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Programme de travail provisoire  
 

Lundi 24 juin 2019 
 
08:15 – 09:30  Réunions régionales 
 
09:45 – 11:00  Réunion du Groupe de travail sur la gestion 
 
• Rapport sur le processus de sélection du Groupe d’évaluation scientifique et technique pour la 

période triennale 2019-2021, conformément à la Résolution XII.5 
 
• Rapport sur la constitution du Groupe de surveillance des activités de CESP 
 
11:00 – 13:00  Réunion du Groupe de travail sur l’examen du Plan stratégique de la Convention 

de Ramsar  
 
13:30 – 15:00  Réunion du Groupe de travail sur l’efficacité  
 
15:00 – 18:00   Réunion du Sous-groupe sur les finances 
 
 
Mardi 25 juin 2019 
 
08:15 – 09:45  Réunions régionales 
 
10:00 – 13:00   Séance plénière du Comité permanent  
 
1. Allocutions d’ouverture 

 
1.1. Présidence du Comité permanent (Émirats arabes unis) 
 
1.2. Directrice générale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
 
1.3. Organisations internationales partenaires 
 
1.4. Secrétaire générale de la Convention 

 
2. Adoption de l’ordre du jour provisoire 
   
3. Adoption du programme de travail provisoire 
 
4. Admission des observateurs 
 
5. Rapport de la Secrétaire générale 
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6. Rapport du Groupe de travail sur la gestion 
 
13:30 – 15:00   Réunion du Groupe de travail sur l’efficacité 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière du Comité permanent  
 
7. Questions financières et budgétaires : Rapport du Sous-groupe sur les finances 

 
7.1 Rapport sur les questions financières pour 2018 et 2019  
 
7.2 Rapport des vérificateurs aux comptes, états financiers 2018 (inclus sous le point 7.1 de 

l’ordre du jour) 
 
7.3 État des contributions annuelles 
 
7.4 Approbation des bénéficiaires du Fonds de petites subventions 

 
8. Problèmes urgents d’utilisation rationnelle des zones humides devant recevoir une attention 

accrue 
 
9. Rapport du Groupe de travail sur l’examen du Plan stratégique de la Convention de Ramsar 
 
25. Rapport du Secrétariat sur les Initiatives régionales Ramsar en 2018 et 2019, et constitution 

du Groupe de travail sur les Initiatives régionales Ramsar 
 
 
Mercredi 26 juin 2019 
 
08:15 – 09:45  Réunions régionales 
 
10:00 – 13:00   Séance plénière du Comité permanent  
 
11. Rapport final de chacun des présidents des groupes de travail supprimés 
 

11.1 Comité de transition 
 
11.2 Groupe de travail sur la mobilisation des ressources 
 
11.3 Groupe de travail sur l’application de la CESP 
 
11.4 Groupe de travail sur la facilitation 
 
11.5 Groupe de travail sur la stratégie linguistique 
 
11.6 Groupe de travail sur le personnel 

 
12. Mandat du Comité exécutif  
 
13. Examen du Règlement intérieur  



 
 
 

SC57 Doc.3  3 

14. Examen de toutes les résolutions et décisions précédentes 
 
13:30 – 15:00   Réunion du Groupe de travail sur l’efficacité 
 
15:00 – 18:00  Séance plénière du Comité permanent  
 
18. Statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies  
 
21. Suivi de la COP13 et préparatifs de la COP14 
 

21.1 Rapport du Secrétariat sur la COP13 
 
21.2 Pays d’accueil de la COP14 et constitution du Sous-groupe sur la COP14 
 

20. Rapport du Président du Groupe d’évaluation scientifique et technique, y compris plan de 
travail pour 2019-2021 
 

 
Jeudi 27 juin 2019 
 
08:15 – 09:45  Réunions régionales 
 
10:00 – 13:00   Séance plénière du Comité permanent  
 
10. Rapport du Groupe de travail sur l’efficacité et approbation du mandat du Groupe 
 
16. Plan de travail du Secrétariat pour 2019-2021 
 
15. Communication, renforcement des capacités, éducation, sensibilisation et participation (CESP) 
 

15.1 Constitution du Groupe de surveillance des activités de CESP 
(Proposition pour assumer les responsabilités qui lui ont été confiées au titre de la Résolution 
XII.9, Programme de CESP de la Convention de Ramsar, et conformément à la Décision SC50-
08 qui demandait au Groupe de travail sur l’application de la CESP d’élaborer une nouvelle 
approche pour soutenir l’application de la CESP : paragraphes 25 et 26 de la Résolution XIII.5 
Révision du quatrième Plan stratégique de la Convention de Ramsar)      
 
15.2 Rapport du Secrétariat sur la Journée mondiale des zones humides  

 
15:00 – 18:00  Séance plénière du Comité permanent  
 
17. Renforcer la visibilité de la Convention et les synergies avec d’autres accords multilatéraux sur 

l’environnement et institutions internationales  
 
19. Plan de travail de la Convention de Ramsar pour la mobilisation des ressources  
 
22. Rapports nationaux pour la COP14 
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Vendredi 28 juin 2019 
 
08:15 – 09:45  Réunions régionales 
 
10:00 – 13:00  Séance plénière du Comité permanent  
 
23. Mise à jour sur l’état des sites inscrits sur la Liste des zones humides d’importance 
internationale 
 
24. Missions consultatives Ramsar : Orientations opérationnelles 
 
26. Ville des zones humides accréditée : Orientations pour la période triennale 2019-2021 
 
 
13:30 – 15:00   Réunion du groupe de travail sur l’efficacité  
 
15:00 – 18:00  Séance plénière du Comité permanent  
 
27. 58e Réunion du Comité permanent 
 
 27.1 Implications de réunions conjointes du Comité permanent et du Groupe d'évaluation 

scientifique et technique 
 
 27.2 Dates de la 58e Réunion du Comité permanent 
 
28. Adoption du rapport de la réunion  
 
29. Divers 
 
30. Remarques de clôture 
 
 
 

 


