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Doc. SC54-2 
 

Projet d’ordre du jour   
 

 (* s’y inclus projet de résolution) 
 

 Point de l’ordre du jour Document Placé le 
1. Allocutions d’ouverture   
 1.1 Président du Comité permanent pas de document  
 1.2 Directrice générale de l’UICN pas de document  
 1.3 Organisations internationales partenaires pas de document  
 1.4 Secrétaire générale de la Convention pas de document  
Questions de procédure  
2. Adoption du projet d’ordre du jour Doc. SC54-2 24/01/2018 

Mis à jour 
05/02/2018 

3. Adoption du projet de programme de travail Doc. SC54-3 
Rev.1 

15/02/2018 
Révision 
publiée le 
20/04/2018 

4. Admission des observateurs Doc. SC54-4 
Rev.1 

09/04/2018 
Révision 
publiée le 
20/04/2018 

Questions administratives et financières  
5. Rapport de la Secrétaire générale Doc. SC54-5 05/03/2018 
6. Rapport du Groupe de travail sur la gestion pas de document 

avant la réunion 
 

7. Questions financières et budgétaires   
 7.1 Rapport sur les questions financières pour 2016-

2018 
Doc. SC54-7.1 
Rev.1  
 
Rapports des 
vérificateurs des 
comptes pour 
2016 et 2017 
pour 
considération par 
le CP 

15/03/2018 
Document 
révisé publié le 
20/04/2018 
avec les 
résultats 
définitifs pour 
2017 

 7.2 Statut des contributions annuelles Doc. SC54-7.2 26/02/2018 
 7.3 Scénarios budgétaires pour 2019-2021 et projet 

de résolution sur les questions financières et 
budgétaires * 

Doc. SC54-7.3 20/03/2018 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-02_provisional_agenda_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-03rev1_provisional_working_programme_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-03rev1_provisional_working_programme_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-04rev1_registered_observers_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-04rev1_registered_observers_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-05_sg_report_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-7.1rev1_financial_matters_2016_2018_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-7.1rev1_financial_matters_2016_2018_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/report_auditor_ramsar_2016_e.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/report_auditor_ramsar_2017_e.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-7.2_contributions_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-7.3_budget_finance_dr_f.pdf


 
 
 

 7.4 Incidences financières éventuelles des projets de 
résolutions 

pas de document  

 7.5 Rapport du Sous-groupe sur les finances pas de document 
avant la réunion 

 

Questions stratégiques  
8. Révision du quatrième Plan stratégique de la Convention 

de Ramsar * 
Doc. SC54-8 01/03/2018 

9. Rapport du Groupe de travail sur la facilitation * Doc. SC54-9 25/01/2018 
10. Rôles et responsabilités du Comité permanent * Doc. SC54-10 07/02/2018 
11. Communication, renforcement des capacités, éducation, 

sensibilisation et participation (CESP) 
  

 11.1 Rapport du Président du Groupe de surveillance 
des activités de CESP 

Doc. SC54-11.1 05/02/2018 

 11.2 Rapport du Groupe de travail sur l’application de 
la CESP 

à confirmer  

 11.3 Mise à jour sur le projet MAVA « Conservation du 
patrimoine naturel et culturel dans les zones 
humides » 

Doc. SC54-11.3 12/03/2018 
(Modifié le 
20/03/2018 
pour inclure 
plus de 
précision au 
paragraphe 
11.) 

12. Plan de travail du Secrétariat pour 2018 et présentation 
proposée pour 2019-2021 

Doc. SC54-12 14/02/2018 

13. Stratégie pour les langues * Doc. SC54-13 
Rev.1 

13/03/2018 
Révision 
publiée le 
19/03/2018 

14. Renforcement de la visibilité de la Convention et des 
synergies avec d’autres AME et institutions internationales * 

Doc. SC54-14 07/02/2018 

15. Statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

Doc. SC54-15 
Rev.1 

05/02/2018 
Révision avec 
lien à la 
soumission à 
l'AGNU publiée 
le 12/04/2018 

16. Examen des accords de coopération en vigueur et 
proposés 

Doc. SC54-16 
Rev.1 

01/02/2018 
Révision 
publiée le 
11/03/2018 

17. Plan de travail de la Convention de Ramsar pour la 
mobilisation des ressources 

Doc. SC54-17 05/02/2018 

Questions d’application  
18. Préparatifs de la 13e Session de la Conférence des Parties   
 18.1 Rapport du Secrétariat Doc. SC54-18.1 24/01/2018 
 18.2 Rapport du Sous-groupe sur la COP13 pas de document 

avant la réunion 
 

 18.3 Processus d’examen des projets de résolutions Doc. SC54-18.3 01/03/2018 
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https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-08_strategic_plan_review_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-09_dr_enhancing_effectiveness_convention_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-10_dr_sc_roles_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-11.1_report_chair_cepa_op_f_0.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-11.3_mava_project_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-12_secretariat_work_plan_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-13rev.1_language_strategy_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-13rev.1_language_strategy_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-14_enhancing_visibility_synergies_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-15rev1_unga_observer_status_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-15rev1_unga_observer_status_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-16rev1_review_cooperative_agreements_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-16rev1_review_cooperative_agreements_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-17_resource_mobilization_work_plan_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-18.1_cop13_preparations_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-18.3_cop13_documentation_processes_f.pdf


 
 
 

19. Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la Liste des zones 
humides d’importance internationale * 

Doc. SC54-19 27/02/2018 

20. Initiatives régionales Ramsar   
 20.1 Mis à jour pour 2018  Doc. SC54-20.1 01/03/2018 
 20.2 Projet de résolution pour 2019-2021 et cadre  

opérationnel * 
Doc. SC54-20.2 05/03/2018 

21. Projets de résolutions soumis par les Parties contractantes jusqu’au 
22 février 2018 

 

 21.1 Projet de résolution sur l’évaluation rapide des 
services écosystémiques des zones humides 
(Présenté par la République de Corée) * 

Doc. SC54-21.1 13/02/2018 

 21.2 Projet de résolution sur les valeurs culturelles, les 
communautés locales et l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à ces 
changements dans les zones humides (Présenté 
par le Burkina Faso, le Sénégal et la Tunisie) * 

Doc. SC54-21.2 13/02/2018 

 21.3 Projet de résolution sur la conservation et la 
gestion des petites et micro zones humides 
(Présenté par la Chine) * 

Doc. SC54-21.3 13/02/2018 

 21.4 Projet de résolution sur la Mission consultative 
Ramsar (Présenté par le Burkina Faso) * 

Doc. SC54-21.4 23/02/2018 

 21.5 Projet de résolution sur l’agriculture dans les 
zones humides (Présenté par la République 
tchèque) * 

Doc. SC54-21.5 23/02/2018 

 21.6 Projet de résolution sur la paix et gestion durable 
de la biodiversité sur les sites Ramsar (Présenté 
par la République Centrafricaine) * 

Doc. SC54-21.6 20/02/2018 

 21.7 Projet de résolution sur les zones humides en 
Asie de l’Ouest (Présenté par l’Iraq) * 

Doc. SC54-21.7 23/02/2018 

 21.8 Projet de résolution sur l’amélioration de 
l’efficacité des structures et des processus de la 
Convention (Présenté par la Suisse) * 

Doc. SC54-21.8 23/02/2018 

 21.9 Projet de résolution sur la promotion de la 
conservation, la restauration et la gestion 
durable des écosystèmes côtiers de carbone bleu 
(Présenté par l’Australie) * 

Doc. SC54-21.9 26/02/2018 

 21.10 Projet de résolution sur le renforcement de la 
protection et de la gestion des zones de 
reproduction, d’alimentation et de croissance des 
tortues marines, et sur la désignation au titre de 
Ramsar des sites à enjeux majeurs (Présenté par 
la France et le Sénégal) * 

Doc. SC54-21.10 22/02/2018 

 21.11 Projet de résolution sur la Journée mondiale des 
zones humides (Présenté par les Émirats arabes 
unis) * 

Doc. SC54-21.11 26/02/2018 

 21.12 Projet de résolution sur l’urbanisation, les 
changements climatiques et les zones humides 
durables (Présenté par les Émirats arabes unis) * 

Doc. SC54-21.12 26/02/2018 
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https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-19_status_ramsar_list_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-20.1_update_rris_2018_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-20.2_rris_2019_2021_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.1_dr_rapid_assessment_wetland_ecosystem_services_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.2_dr_local_communities_climate_change_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.3_dr_small_micro_wetlands_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.4_dr_ramsar_advisory_missions_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.5_dr_agriculture_in_wetlands_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.6_dr_peace_biodiversity_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.7_dr_wetlands_west_asia_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.8_dr_efficiency_structures_processes_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.9_dr_blue_carbon_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.10_dr_marine_turtles_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.11_dr_world_wetlands_day_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.12_dr_urbanization_cc_sustainable_wetlands_f.pdf


 
 
 

 21.13 Projet de résolution sur la promotion de la 
conservation et de l’utilisation rationnelle des 
zones humides intertidales et des habitats 
associés sur le plan écologique (Présenté par les 
Philippines) * 

Doc. SC54-21.13 26/02/2018 

 21.14 Projet de résolution sur les zones humides des 
régions polaires et subpolaires (Présenté par la 
Suède) * 

Doc. SC54-21.14 26/02/2018 

 21.15 Projet de Résolution sur les zones humides, la 
paix et la sécurité (Présenté par le Sénégal) * 

Doc. SC54-21.15 23/02/2018 

 21.16 Projet de résolution sur l’égalité entre les sexes 
dans le contexte des zones humides (Présenté 
par la Colombie) * 

Doc. SC54-21.16 27/02/2018 

Questions scientifiques  
22. Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique 

et technique 
Doc. SC54-22 05/02/2018 

23. Projet de résolution sur l’application future des aspects 
scientifiques et techniques de la Convention pour 2019-
2021 * 

Doc. SC54-23 06/02/2018 

24. Projet de résolution sur les orientations en matière 
d’identification de zones humides d’importance 
internationale (Sites Ramsar) pour la régulation des 
changements climatiques mondiaux, comme argument 
additionnel aux critères Ramsar existant * 

Doc. SC54-24 27/02/2018 

25. Projet de résolution sur la restauration de tourbières 
dégradées pour atténuer les changements climatiques et 
s’adapter à ces changements et améliorer la biodiversité  * 

Doc. SC54-25 26/02/2018 

Questions finales  
26. Journée mondiale des zones humides 2018, 2019 et 2020 Doc. SC54-26 05/02/2018 
27. Les prix Ramsar pour la conservation des zones humides 

2018 
pour discussion 
en  séance à huis 
clos – document 
aux seuls 
membres du 
Sous-groupe sur 
la COP13 

 

28. Label Ville des Zones Humides    
 28.1 Rapport du Secrétariat  Doc. SC54-28.1 05/02/2018 
 28.2 Rapport du Comité consultatif indépendant  pour discussion 

en  séance à huis 
clos – document 
aux seuls 
membres du 
Comité 
permanent 

 

29. Dates et lieux des 55e et 56e réunions pas de document  
30. Adoption du rapport de la réunion rapports pendant 

la réunion 
 

31. Autres questions pas de document  
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https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.13_dr_intertidal_wetlands_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.14_dr_polar_wetlands_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.15_dr_wetlands_peace_security_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-21.16_dr_gender_wetlands_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-22_strp_chair_report_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-23_dr_future_strp_priorities_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-24_dr_designation_sites_ccregulation_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-25_dr_peatland_restoration_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-26_wwd_2018_2020_f.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc54-28.1_wetland_city_accreditation_sec_f.pdf


 
 
 

32. Remarques de clôture pas de document  
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