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40e Réunion du Comité permanent 
 

Projet d’ordre du jour et de programme 
 
Lundi 11 mai 
 
10:00 – 13:00 Réunion du Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion 

(Résolution X.4) (République de Corée (présidence), Paraguay, Finlande, 
Ouganda, Bahamas, USA ; Secrétaire général et Secrétaire général adjoint ex 
officio (réunion à huis clos) 

 
15:00 – 18:00 Réunion du Groupe de travail sur la gestion (Président et Vice-président 

du Comité permanent COP9, Président et Vice-président du CP de la COP10, 
présidents du Sous-groupe sur les finances COP9 et COP10, Président GEST 
COP9, Président GEST COP10, Secrétaire général (ex officio), [A confirmer : 
représentant des OIPs et représentants des Parties contractantes intéressées] 

 
• Rapport du Comité de transition du Groupe de travail sur la gestion (Résolution X.4) 
• Coordonnateur des partenariats du Secrétariat (Résolution X.2) (DOC. SC40-3) 

 
Mardi 12 mai 
 
09:00 – 12:00 Réunion du Sous-groupe sur les finances (Finlande (présidence), Chine, 

Jamaïque , Iles Marshall, Mexique, Nigéria)  
 

Questions financières (points 8 et 9 de l’ordre du jour du SC40) 
 
8.1 Examen des comptes du budget central et des projets pour 2008, et comptes vérifiés 

(DOC. SC40-6) 
8.2 Etat du Fonds de réserve (Résolution X.2, paragraphe 21) (DOC. SC40-7) 
8.3 Budget 2009 du Secrétariat Ramsar (Résolution X.2) (DOC.SC40-2) 
8.4 Accord sur les services avec l’UICN : situation et résumé (DOC. SC40-8) 
8.5 Parties contractantes ayant des arriérés de versement de leurs contributions à la 

Convention (Résolution X.2, paragraphe 17) (DOC. SC40-9) 
8.6 Optimiser le Fonds Ramsar de petites subventions durant la période 2009-2012 

(Résolution X.7) 
9.1 Initiatives régionales 2009-2012 dans le cadre de la Convention de Ramsar - 

questions financières : 

 a) Rapport d’avancement des initiatives ayant reçu un financement du budget 
administratif  
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 b) niveau de financement des initiatives en 2009 (Résolution X.6) 
 
12:45 - 17:00  Voyage d’étude à une zone humide de Suisse (une collation légère sera 

proposée pour le déjeuner) 
 
Mercredi 13 mai 
 
10:00 - 13:00  Séance plénière 
 

1.  Discours d’ouverture 
Président du Comité permanent, Kim Chan-woo, République de Corée 
Discours de bienvenue au nom de la Directrice Générale de l’UICN, Julia Marton-

Lefèvre 
Secrétaire général 
Les cinq Organisations internationales partenaires (discours d’un représentant des 

OIP) 
Déclaration de la République de Corée sur le Fonds de compensation du carbone de 

la COP10 et autres questions 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Admission des observateurs 
 
4. Explications sur le rôle et les responsabilités de la présidence et des membres du 

Comité permanent (DOC. SC40-4) 
 
5. Rapport du Secrétaire général (DOC. SC40-5) 

 
6. Etablissement du Sous-groupe sur la COP11, et examen des dispositions concernant 

d’autres sous-groupes. 
 
14:00 - 18:00 Séance plénière 
 

7.  Rapport du Groupe de travail sur la gestion 
 
8. Questions financières : Rapport du Sous-groupe sur les finances (DOCs SC40-2,  

SC40-6 to SC40-9) 
 
9. Initiatives régionales 2009-2012 dans le cadre de la Convention de Ramsar 

(Résolution X.6) (DOC. SC40-10) 
 

Jeudi 14 mai 
 

10:00 - 13:00  Séance plénière 
 

10. Plans de travail et priorités pour l’avenir : 
 
 10.1 Mise en œuvre du Plan stratégique Ramsar 2009-2015 pendant le cycle 2009-

2012 (Résolution X.1) 



DOC. SC40-1, Rev. 1, page 3 
 
 

 10.2 Promotion et utilisation de la « Déclaration de Changwon » (Résolution X.3) 
(DOC. Sc40-11) 

 10.3 Plan de travail du Secrétariat Ramsar (DOC. SC40-12) 
 10.4 Rapport du Groupe de travail spécial sur la réforme administrative 

(Résolution X.5) 
 

11. Examen de l’utilité du format de Rapport national de la COP10, et préparation du 
format de Rapport national pour la COP11 (DOC. SC40-13) 

 
12. Examen de la COP10 et état d’avancement des préparatifs pour la COP11 (DOC. 

SC40-14) 
 
13. Etat des sites Ramsar (Décision SC35-28 et Résolution X.13) (DOC. SC40-15) 

 
14:00 - 18:00  Séance plénière 
 

14. Questions relatives au Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) : 
  
 14.1 Rapport du Comité de surveillance du GEST (Résolution X.9) (DOC. SC40-

16) 
 14.2 Rapport du Président du GEST et projet de Plan de travail 2009-2012 pour le 

GEST (Résolution X.10) (DOC. SC40.17) 
 14.3 Progrès dans l’évaluation des Indicateurs écologiques « axés sur les résultats » 

pour évaluer l’efficacité de l’application de la Convention de Ramsar 
(Résolution IX.1, Annexe D), et l’objectif de 2010 pour la biodiversité (DOC. 
SC40-18) 

 
15. Questions relatives à la communication, l’éducation, la sensibilisation et la 

participation (CESP) : 
 

 15.1 Rapport du Groupe de surveillance des activités de CESP et nomination des 
membres du Groupe pour la période 2009-2012 (DOC. SC40-19) 

 15.2 Avancement de l’examen de l’utilité de la Journée mondiale des zones 
humides (DOC. SC40-20) 

 15.3 Thèmes pour la Journée mondiale des zones humides 2011 et 2012 
(DOC.SC40-21) 

 15.4 Modernisation du site Internet de Ramsar  
 15.5 Rapport sur les activités de partenariat avec le secteur privé 

 
19:30  Dîner du Comité permanent 
 
Vendredi 15 mai 
 
10:00 - 13:00  Séance plénière 

 
16. Date et lieu de la 41e réunion du Comité permanent 
 
17.  Adoption du rapport de la réunion 
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18. Divers 
 

19.  Remarques de clôture 
 


