
 
CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 
41e Réunion du Comité permanent 
Kobuleti, Géorgie, 26 avril au 1er mai 2010 
 

DOC. SC41-1 
 

41e Réunion du Comité permanent 
 

Projet d’ordre du jour et de programme 
 

Lundi 26 avril 
 
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 (de droit), représentants 
des Parties contractantes (Iles Marshall, Japon, Kenya, Mexique, Paraguay, 
République tchèque), représentant des OIP ( WWF International) 

 
• Questions relatives au personnel: 

a) Revue des modalités de recrutement du Secrétaire général (DOC.SC41-2) 
b) Contrat du Secrétaire général (SÉANCE À HUIS-CLOS) 
c) Autres questions relatives au personnel  
 

Mardi 27 avril 
10:00 - 13:00  Réunion du Sous-groupe sur les finances (Finlande (présidence), Chine, 

Iles Marshall, Jamaïque, Mexique et Nigéria)  
 

Questions financières (Points 8 et 9 de l’ordre du jour SC41) 
a) Examen des recettes et des dépenses centrales et des projets pour 2009, y compris les 

états financiers vérifiés (DOC. SC41-3) 
b) État actuel du Fonds de réserve (Résolution X.2, para 21) (DOC.SC41-4) 
c) Situation de l’accord sur les services entre le Secrétariat et l’UICN (DOC.SC41-5) 
d) Parties contractantes constamment en retard dans leurs paiements à la Convention 

(Résolution X.2, para 17) (DOC.SC41-6) 
e) Revue des processus et mécanismes de gratification salariale au personnel du Secrétariat 

(Décision SC40-13) (DOC.SC41-7) 
f) Budget administratif Ramsar 2010 (Résolution X.2) (DOC.SC41-8) 
g) Obligations et activités Ramsar non liées au budget administratif pour 2010 et au-delà, y 

compris information sur le renouvellement du partenariat Danone/Évian (DOC.SC41-9) 
h) Vers un nouveau cadre budgétaire pour la COP11 (DOC.SC41-10) 
i) Rapport de situation sur la collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial 

(Décision SC40 -14) (DOC.SC41-11) 
j) Rapport sur le Fonds Ramsar de petites subventions (DOC. SC41-12) 
k) Initiatives régionales 2009-2012 fonctionnant dans le cadre de la Convention de Ramsar 

– questions financières (Décision SC40-16) (DOC.SC41-13) : 
i) Rapports de situation des initiatives qui ont reçu un financement du budget 

administratif 
ii) Niveaux d’appui financier accordé aux différentes initiatives en 2010 (Résolution X.6) 



 
 

 
15:00 - 17:00 Réunion du Sous-groupe sur la COP11 (Roumanie (présidence), Canada, 

Croatie, Iles Marshall, Liban, Ouganda, Panama, République de Corée, 
Présidente du GEST) 

 
a)    Mémorandum d’accord avec le gouvernement de la Roumanie (DOC.SC41-14) 
b) Rapport sur les préparatifs (DOC.SC41-15) : 

i) Préparatifs substantiels de la Roumanie, y compris lieu de réunion proposé pour la 
COP11 

ii) Dates proposées pour la COP11 et 
          
iii) Thème proposé pour la COP11 

 
c) Prix Ramsar/Prix spécial Évian (DOC. SC41-16) 
d) Réunions régionales (verbal) 
 

Mercredi 28 avril – Excursion vers des zones humides de Géorgie 
 
Jeudi 29 avril 
 
10:00 - 13:00  Séance plénière du Comité permanent  

 
1.  Discours d’ouverture 
 

Président du Comité permanent, Kim Chan-woo, République de Corée 
 
Discours de bienvenue : 

  
 S.E. Giorgi Khachidze, ministre de la Protection de l’environnement et des 

ressources naturelles de Géorgie 
 Représentant du gouvernement de la République autonome d’Adjara 

Déclaration au nom  des cinq Organisations internationales partenaires 
 Secrétaire général, Anada Tiega 

 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Admission des observateurs 
 
4.  Rapport du Secrétaire général (DOC. SC41-17) 
 
5. Rôles et responsabilités du Comité permanent (Décision SC40-20, DOC. SC41-18) 
 
14:00 - 18:00  Séance plénière 

 
 

6. Rapport du Groupe de travail sur la gestion 
 
7. Progrès des préparatifs de la COP11 : Rapport du Sous-groupe sur la COP11 (cf. DOC. 

SC41-15) 
 



 
 
8. Questions financières : Rapport du Sous-groupe sur les finances (cf. DOC. SC41-3 à DOC. 

SC41-13) 
 
9. Initiatives régionales 2009-2012 fonctionnant dans le cadre de la Convention de Ramsar 
(Résolution X.6) (DOC. SC41-13) 
 
10. Rapport de situation sur la nomination d’un Coordonnateur des partenariats (Décision 
SC40-7) (DOC. SC41-19) 
 
11. Résultats de la COP10 nécessitant des mesures ou un examen du Comité permanent 
(DOC. SC41-20) 
 
19:30   Dîner du Comité permanent 

 
 

Vendredi 30 avril 
 
10:00 - 13:00  Séance plénière 
 
12. Examen collaboratif avec les Organisations internationales partenaires des relations avec 

les OIP (Décision SC40-6) (DOC. SC41-21) 
 
13.  Plans de travail et priorités futures : 
 

 13.1  Promotion et utilisation de la « Déclaration de Changwon » (Résolution X.3, Décision 
               SC40-22) (DOC. SC41-22) 

 13.2  Plan de travail du Secrétariat Ramsar 2010 – Rapport sur les activités depuis janvier 
                  2010  (DOC. SC41-23) 
 
14.    Rapport du Groupe de travail spécial sur la réforme administrative (Résolution X.5) 
 
15.    Modèle de rapport national pour la COP11 (DOC. SC41-24) 
 
16.    État des sites Ramsar (Décision SC35-28 & Résolution X.13) (DOC. SC41-25) 
   
 
14:00 - 18:00  Séance plénière 
 
17. Questions relatives au Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) 

 
17.1 Rapport du Comité de surveillance du GEST (Résolution X.9) 
17.2 Rapport de la Présidente du GEST et Plan de travail du GEST pour 2010-2011 

(Résolution X.10) (DOC. SC41-26) 
17.3 Progrès de 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 diversité biologique 

17.4 Progrès et avis concernant l’IPBES (DOC. SC41-27) 
 
18. Questions relatives à la Communication, l’éducation, la sensibilisation et la participation 

(CESP) : 



 
 
 
 18.1    Rapport de la Responsable du Programme de CESP (DOC. SC41-28) 
 18.2    Thème de la Journée mondiale des zones humides 2012 (DOC. SC41-29) 
 18.3    Plans pour le 40e anniversaire de la Convention (DOC. SC41-30) 
 18.4    Rapport sur la Semaine mondiale des zones humides aux Seychelles 
 
19. Mise à jour sur les activités de partenariat avec le secteur privé (DOC. SC41-31) 
 

  
Samedi 1er mai 
 
10:00 - 13:00  Séance plénière 
 
20. Date et lieu de la 42e Réunion du Comité permanent 
 
21.  Adoption du rapport de la réunion 
 
22. Divers 
 
23.  Remarques de clôture 
 
 


