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MedWet/Com 14 
Réunion virtuelle, 23 et 24 Février 2021 

 

Rapport et décisions du MedWet/Com14 
 

 
 
 
Membres et observateurs présents à la réunion 
 
Les membres suivants du MedWet/Com étaient représentés à la réunion : Parties contractantes à la 
Convention de Ramsar : Albanie, Algérie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
Égypte, Espagne, France, Israël, Malte, Maroc, Portugal, Serbie, Slovénie, Turquie. 
Autres membres du MedWet/Com: Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN); 
Fonds mondial pour la nature (WWF); Institut de recherche de la Tour du Valat pour la conservation 
des zones humides méditerranéennes, France; Secrétariat de la Convention de Ramsar; 
Les observateurs suivants étaient présents : Fondation MAVA pour la nature (Suisse); ISPRA (Italie); 
 
Le MedWet/Com14 s’est déroulé en 3 sessions : 
Session 1: mardi 23, 14h30 - 17h00 
Session 2: mercredi 24, de 10h00 à 13h00 et de 14h15 à 15h00 
Session 3: mercredi 24, de 15h00 à 17h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

 

SESSION 1 - 23/02/2021 
 
14h30 - 15h00 / Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour 

 
1. Le Coordinateur MedWet, Alessio Satta, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue et en 

remerciant les représentants des pays, l’OZHM, Tour du Valat, UICN, WWF et la fondation 
MAVA pour assister à la réunion. 

2. Le Coordinateur remercie également l'équipe d'interprètes et le support technique pour le 
bon déroulement de la réunion dématérialisée. 

3. Le Coordinateur rappelle l'ordre du jour des trois sessions de MedWet/Com 14 et invite les 
participants à donner leur consentement pour enregistrer la réunion afin de faciliter la 
rédaction du procès-verbal. 

 

 

DÉCISION 1 : Le MedWet/Com ADOPTE l'ordre du jour de la réunion 

15h00 - 15h30 / Ice-breaking session : les participants se présentent 
 

4. Le Coordinateur invite tous les participants à se présenter et à expliquer leur rôle au sein de 
leur organisation. 

5. Le Coordinateur reconnaît que 17 pays participent à la réunion et que le quorum (14 pays) a 
donc été atteint et dépassé. La réunion peut alors commencer officiellement avec une valeur 
juridique selon les termes de référence en vigueur. 

6. Le Coordinateur propose aux participants d'anticiper la nomination du nouveau Président en 
raison de l'absence de l'actuelle Présidente MedWet, Mme Hela Guidara de Tunisie, cela étant 
nécessaire. 

 

DÉCISION 2 : Le MedWet/Com DÉCIDE d'anticiper l'élection du Président au début de la Session 1 

 
15h30 - 16h00 / Élection du président, du vice-président et des membres du groupe de pilotage 
MedWet (MedWet/SG) 
 

7.  Le coordinateur de MedWet propose de passer à l'élection du nouveau Président et des 
membres du groupe de pilotage MedWet. 

8. Miguel Aymerich Huyghues-Despointes annonce la volonté de l'Espagne de prendre la 
présidence du groupe de pilotage. L'Espagne a agi en tant que remplaçant au cours de cette 
dernière période et il qu’est temps de passer à un engagement plus fort pour cette prochaine 
période. Le contact sera Mme Magdalena Bernues qui assurera le lien privilégié avec MedWet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. La position du ministère espagnol est actuellement très favorable à ce mandat grâce à son 
rôle actif dans la conservation et la restauration des zones humides, avec une volonté de 
travailler sur 20 000 hectares de zones humides dans le pays. 

10. Le coordinateur remercie l'Espagne pour son engagement compte tenu de la situation 
pandémique extrêmement difficile que traverse actuellement le monde et pour son soutien à 
l'Initiative MedWet. Le coordinateur demande aux membres d'exprimer leur position sur 
l'offre de l'Espagne. 

11.  La Tour du Valat remercie à son tour l'Espagne pour son engagement et souligne la nécessité 
de se réconcilier avec la nature, considérant MedWet comme une force pour relever ce défi. 

12. 12. Le Maroc soutient la proposition de l'Espagne et salue l'expertise et les compétences de 
Magdalena Bernues. 

13. L’Algérie appuie également la candidature de l’Espagne. 
14. L’Andorre exprime également son enthousiasme pour la candidature espagnole. 
15. Le Coordinateur propose d'officialiser cette élection et de nommer officiellement l'Espagne à 

la présidence de l'initiative MedWet. 
16. Le Coordinateur propose de passer à la nomination des autres membres du Groupe de 

Pilotage, conformément au principe fondamental de rotation des pays pour la gouvernance 
de MedWet. 

17. Après une brève consultation des participants, les membres suivants sont élus pour le 
MedWet/SG: l'Algérie pour l'Afrique, l'Égypte comme remplaçant ; Croatie pour l'Europe, 
Israël comme remplaçant. 

18. Le Coordinateur note qu'en raison de l'absence de la Jordanie, du Liban, de la République 
Arabe Syrienne et de la Palestine à la réunion, il n'est pas possible de désigner un représentant 
pour Ramsar Asie. 

19. Le Coordinateur explique que si l’absence du Liban est justifiée compte tenu des problèmes 
actuels et du confinement total du pays, la situation en Jordanie est plus complexe. En fait, le 
Point Focal Ramsar en Jordanie n'a donné aucune réponse aux demandes du Secrétariat 
Ramsar et MedWet depuis plus d'un an. En ce sens, Le Coordinateur demande à Tobias 
Salathé, représentant du Secrétariat Ramsar, d'exprimer son point de vue sur la 
représentation de la partie asiatique de la Convention. 

20. Tobias Salathé suggère de contacter le point focal après la réunion et de donner un mandat 
au Groupe de pilotage à cet égard. 

21. Le Coordinateur rappelle que la Tour du Valat, l'UICN-Med et le WWF sont trois membres non 
gouvernementaux de l'Initiative. 

22. Israël commente ce point en soulignant que le WWF est composé de différentes unités 
nationales et internationales et, à cet égard, demande des éclaircissements sur la branche du 
WWF qui représentera l'ONG au sein du groupe de pilotage MedWet. 

23. Le Coordinateur répond que nous maintenons maintenant la continuité avec l'ancien Groupe 
de Pilotage et, bien entendu, le WWF aura l'occasion d'exprimer sa volonté de confirmer ou 
non son adhésion à MedWet. Le groupe de pilotage formulera le renouvellement de la 
position du WWF au sein du MedWet/COM et du groupe de pilotage. 

24. Tobias Salathé félicite la bonne complémentarité entre ce que fait MedWet et ce que la 
Convention de Ramsar promeut au niveau mondial qui est, selon lui, un excellent outil pour 
faire plus pour les zones humides malgré la situation pandémique difficile, en soulignant que 
les défis se multiplient, tout comme les difficultés. Il souligne la nécessité de disposer d'outils 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour relever ces défis et a invité les pays élus à s'impliquer davantage, rappelant que la 
Convention de Ramsar est prête à transmettre les informations nécessaires à cet égard. 

25. Le Coordinateur remercie Tobias Salathé et propose de passer à la nomination de Gordana 
Beltram comme membre honoraire. La proposition est approuvée à l'unanimité et des 
témoignages sur l'engagement et l'implication de Gordana sont ensuite exprimés. 

26. L'Espagne exprime un sentiment de grand bonheur avec l'élection de Gordana en tant que 
membre honoraire. 

27. Le Maroc soutient également la nomination de Gordana et rappelle que la présidence slovène 
du Comité directeur a été une période pleine de défis dans l'histoire récente de MedWet. 

28. L'Albanie décrit l'élection de Gordana comme l'un des meilleurs moments de MedWet. 
29. L'Algérie remercie Gordana pour ses efforts déployés pour les zones humides et pour 

MedWet, et la félicite pour sa nomination en tant que membre honoraire. 
30. La France remercie Gordana pour le travail qui a déjà été fait et sera fait pour MedWet, 

considérant que c'est un grand avantage pour MedWet de conserver des forces aussi 
importantes et sympathiques pour son avenir. 

31. Le Coordinateur exprime le privilège d'avoir commencé son expérience chez MedWet alors 
que Gordana était Présidente de MedWet. Il fait l’éloge de son excellent travail sur les aspects 
juridiques et organisationnels. 

 

DÉCISION 3 

Le MedWet/Com, 

NOMME l'Espagne comme nouveau Président et l'Égypte comme Vice-Président. 
NOMME Gordana Beltram comme deuxième membre honoraire de MedWet 
APPROUVE la composition suivante du prochain MedWet/SG (Doc.MedWet/Com14-06): 
- Pour Ramsar Afrique: l'Algérie et l'Égypte comme remplaçant. 
- Pour Ramsar Europe: la Croatie et Israël comme remplaçant. 
- Représentant des non-pays membres: WWF 
- Membres permanents: France et Tour du Valat 
- Membres d’honneur : Thymio Papayannis et Gordana Beltram 
- Le coordinateur MedWet 
- Observateurs permanents: Secrétariat Ramsar et UICN-Med 
DEMANDE au Groupe de pilotage de contacter les pays membres de Ramsar Asie pour identifier leurs 
référents pour cette région, et de demander au WWF d'identifier quelle organisation affiliée sera le 
référent du WWF pour MedWet 

 

 
16h00 - 16h30 / Termes de Référence et Règlement Intérieur du MedWet: présentation et adoption 
(Doc.MedWet/Com14 - 2) 

 
32. Le Coordinateur de MedWet présente le travail effectué, au cours de l'année dernière, par le 

Groupe de Pilotage et le Secrétariat pour reformuler les Termes de Référence (TdR) MedWet 
et le Règlement Intérieur. Les objectifs étaient les suivants : Se conformer au point 8 de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution XIII.9 de la Convention de Ramsar et ses Orientations, adoptées avec la Décision 
SC52-16 ; Clarifier les rôles des différents membres et les processus décisionnels. 

33. Le mandat a dû être adapté sur la base du vote de cette résolution. Un juriste a été recruté 
pour aider le Secrétariat à mener à bien ce travail. 

34. Le Coordinateur de MedWet explique que, enfin, le MedWet/SG a simplifié les TdR et les 
règles en utilisant le cadre juridique de la Convention de Ramsar et qu'il y avait eu de longs 
échanges sur les TdR au préalable par les membres. 

35. Le Coordinateur de MedWet rappelle également que la structure générale et les révisions 
proposées par les membres lors d'échanges précédents ont été validées par tous sur la base 
des réponses envoyées par courrier électronique. Le Coordinateur explique que la discussion 
et les commentaires des membres se sont concentrés sur deux points : l'adhésion et les 
contributions. Pour le premier point, l'inclusion de membres qui ne sont pas des pays et des 
membres d'honneur a été envisagée. La structure n'a pas changé par rapport aux TdR 
précédents, mais les rôles ont été clarifiés. Le nombre de non-pays membres est fixé à un tiers 
des pays membres. En ce qui concerne le deuxième point, si un membre ne paie pas sa 
cotisation, le droit de vote est maintenu pendant deux ans. Le MedWet/SG fera une 
proposition au MedWet/Com sur le montant des contributions des membres non 
gouvernementaux. 

36.  Israël demande à clarifier le point 9 sur la suspension de l'adhésion. Après une première 
proposition du coordinateur de MedWet, la Slovénie propose la version finale suivante du 
chapitre 9 (Suspension, annulation et retrait) qui est approuvée par tous les participants :     « 
Les droits d'un membre en liaison avec les élections et le vote est ipso facto suspendue lorsque 
les cotisations de ce membre n’ont pas été payées depuis deux ans. Si un Membre a l'intention 
de récupérer le droit de vote, il doit régulariser les arriérés de contributions dus à MedWet. Si 
les cotisations d'un membre sont en retard de plus de deux ans, la question sera renvoyée à 
la réunion du MedWet/Com, qui peut annuler tous les droits restants du membre concerné. 
Une telle annulation se fera aux conditions que la réunion du MedWet/Com pourra 
déterminer. Si un membre agit d'une manière sérieusement incompatible avec les exigences 
de l'article 9, le MedWet/Com peut suspendre ce membre à la majorité des deux tiers des voix 
exprimées. [Pendant la suspension, un membre ne pourra exercer aucun droit à l'exception 
du droit de rétractation. Pour réintégrer le MedWet/Com après avoir été suspendu, le 
Candidat doit terminer la procédure d'admission comme indiqué au paragraphe 8] Tout 
Membre peut se retirer à tout moment de son adhésion à MedWet/Com en notifiant par écrit 
le Président à cet effet. Le membre qui se retire n'a droit à aucun remboursement des 
cotisations versées. » 

37.  En outre, la règle 7 est mise à jour pour refléter le choix de « plus de deux ans d'arriérés » 
pour le droit restant (par. 9): « Les membres du MedWet/Com doivent assumer leurs propres 
frais de voyage et d'hébergement pour assister aux réunions du MedWet/Com, à l'exception 
d'un représentant gouvernemental (ou plus, si les ressources le permettent) de chaque pays 
éligible au soutien selon la liste des bénéficiaires de l'aide au développement établie par le 
Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Aucun représentant ne sera parrainé par des pays 
éligibles n'ayant pas payé leurs cotisations au budget de base de MedWet depuis [plus de] 
deux ans d'arriérés. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCISION 4  

Le MedWet/Com, 

APPROUVE les nouveaux Termes de Référence de MedWet (DocMWC14-02). 

INVITE le Secrétariat MedWet à publier officiellement les TdR sur son site Web et à les diffuser via 

les canaux appropriés. 

 
16h30 - 17h00 / Approbation du plan de travail 2021 (Doc. MedWet/Com14 - 3) et du budget 2021 
(Doc. MedWet / Com14 - 4) 
 

38.  Le Coordinateur présente le Plan d'Action 2021 et explique qu'il s'agit d'un document de 
référence regroupant toutes les activités pour 2021. En ce sens, MedWet s'efforce de rendre 
cohérente la structuration des activités avec le Plan d'Action de la Convention de Ramsar et 
ce, en la perspective du Cadre d'action 2016-2030 de MedWet approuvé à Paris en 2016. 

39. Le Coordinateur précise que les actions seront présentées lors de la première session du jour 
2 de ce MedWet/Com mais il évoque: la réalisation d'un travail remarquable réalisé avec les 
différentes Directions Générales de la Commission Européenne dans le cadre de la Green Deal 
avec deux propositions dans le cadre du programme Horizon. Il est à noter que les partenaires 
sont actuellement engagés dans une recherche de fonds pour mener à bien les activités 
pilotes; le déploiement du Réseau des gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens et des 
projets liés à la conservation déployés en partenariat avec le WWF et la Tour du Valat, grâce 
au soutien de la Fondation MAVA; les progrès réalisés dans les travaux menés par 
l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) qui seront présentés par son 
coordinateur. 

40. Le Coordinateur rappelle également la capacité de MedWet en termes de communication et 
d'information et invite tous les membres à profiter de la newsletter comme un outil privilégié 
pour diffuser et partager des informations sur les projets en cours. 

41. La Chargée des finances et de l'administration, Mme Isabelle Perroud, présente le budget 
prévisionnel équilibré de 495.000 euros pour 2021. Elle souligne que le principal manque 
financier de MedWet est dû au manque de la contribution annuelle de l'Italie depuis 2018. 

42. La Chargée des finances et de l'administration rappelle que la France, pays hôte de MedWet, 
a maintenu depuis 2019 une contribution volontaire de 51 500 euros, supérieure à la 
contribution attendue. La France confirme effectivement cette volonté. En 2019, avec la 
nouvelle répartition des quotas, la contribution de la France a diminué. La France a alors choisi 
de maintenir une contribution annuelle de 51 500 euros. Elle souligne également l'importante 
contribution de l'Agence française de la biodiversité (OFB) pour la mise en œuvre de la 
Journée mondiale des zones humides (JMZH) en Méditerranée. Elle souligne également que 
la contribution la plus conséquente aux activités de MedWet est assurée par la fondation 
MAVA, qui a renouvelé sa confiance en MedWet avec un fort accent sur la communication et 
le plaidoyer politique, mais aussi sur les programmes de restauration et de transfert de 
connaissances. Ce fonds représente 60% des ressources. Par ailleurs, MedWet a pu octroyer 
71.200 euros pour 2021 grâce à sa participation au programme Interreg Tune up pour une 
gouvernance concertée des aires marines protégées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. La Chargée des finances et de l'administration explique également comment les revenus sont 
répartis. Comme prévu dans les TdR, l'équipe est composée d'un coordinateur; un 
responsable financier et administratif et d’un responsable de communication. MedWet 
dispose également, dans son équipe, d'un animateur de réseau qui travaille de manière 
transversale sur les projets et de cinq autres consultants embauchés directement sur les 
projets. La charge financière se répercute donc directement sur les projets. Les dépenses de 
mission en vue de la pandémie ont été budgétisées au minimum. Les coûts liés au programme 
JMZH pour le soutien financier aux ONG et l'animation du réseau sont maintenus. 

44. Jean Jalbert, le trésorier du Secrétariat MedWet, remercie la Fondation MAVA pour sa 
contribution et pose la question de la viabilité financière de l'Initiative après 2022. 

45. Le Coordinateur remercie également la Fondation MAVA et souligne qu'après 2022, il n'y aura 
plus de donateurs entièrement dédiés à la conservation des zones humides comme la MAVA. 
À cette fin, MedWet a intensifié ses efforts pour participer aux appels à projets lancés par 
l'Union Européenne. 

46. Le Coordinateur explique que MedWet est engagé dans d'autres activités de collecte de fonds 
et en particulier l'Initiative est impliquée dans la création du Consortium pour la biodiversité 
méditerranéenne. Outre MedWet, le Consortium est composé de plusieurs organisations 
internationales comme MedPan, Tour du Valat, UICN, PIM et AIFM qui travaillent ensemble 
pour contribuer collectivement à assurer la conservation des écosystèmes méditerranéens. 
Les organisations impliquées ont joint leurs forces selon des valeurs communes dans le but 
d'accompagner les acteurs locaux et nationaux pour des actions concrètes de préservation de 
la biodiversité avec une vision et une stratégie partagée. 

47. Antonio Troya, de l'UICN-Med, rappelle la nécessité de se concentrer sur la coopération, qui 
était l'idée principale derrière la création de ce Consortium. 

48. Le Coordinateur invite les pays à s'appuyer sur l'expertise technique de MedWet et à réfléchir 
à une collecte de fonds conjointe. 

49. Après une brève discussion, tous les membres approuvent le plan d'action et le budget 
provisoire pour 2021. 

 

DÉCISION 5  

Le MedWet/Com, 

APPROUVE le plan d'action et le budget provisoire pour 2021. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESSION 2 - 24/02/2021 
 
10h00 - 11h00 / Rapport sur les activités MedWet (Doc. MedWet/Com14 - 5) 
 

50. Le Coordinateur ouvre la session 2 en félicitant l'Initiative pour son 30e anniversaire (plus 
d'informations ici) en donnant un aperçu des dates clés de son histoire. Il a rappelé la mission, 
la vision, la galaxie et la gouvernance de MedWet. Des remerciements particuliers sont 
adressés aux coordinateurs précédents, parmi les personnes qui ont construit MedWet, à 
savoir Thymio Papayannis, Spyros Kouvelis, Adnan Budieri, Nejib Benessaiah et Delmar Blasco, 
ainsi qu'au membre honoraire de MedWet, feu Luc Hoffmann. 

51. Jean Jalbert, Directeur de la Tour du Valat, saisit l'occasion pour rendre hommage aux 
fondateurs de MedWet, notamment Thymio Papayannis, le premier coordinateur MedWet, 
et Luc Hoffmann, l'un des géants de la conservation, qui, tous deux à travers leurs visions, leur 
engagement, leur obstination, ont sorti les zones humides de l'indifférence. 

52.  Le Coordinateur donne la parole à l'équipe MedWet qui a brièvement rendu compte des 
principales activités menées par MedWet au cours des deux dernières années, en particulier 
sur : La communication et le plaidoyer pour réduire les pertes d'eau et le développement au 
détriment des zones humides côtières méditerranéennes. Plus d'informations ici;  Le réseau 
des gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens. Plus d'informations ici;  L'Académie 
MedWet; Mise en œuvre de la Journée Mondiale des Zones Humides en Méditerranée. Plus 
d'informations ici; Promouvoir une gouvernance à plusieurs niveaux pour renforcer la 
protection de la biodiversité dans les zones marines - TUNE UP. Plus d'informations sur le 
projet ici. 

53. Le Coordinateur explique que le rapport écrit (DocMWC14-05_Rapport d’activité 2019-2020) 
distribué aux membres de MedWet comprend plus de détails sur les activités mentionnées ci-
dessus. 

54. Le coordinateur de l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM), Thomas 
Galewski, présente les activités de l'OZHM au cours des 2 dernières années et les actions 
futures pour la période 2021-2020. 

55. Les participants expriment leur gratitude pour les activités entreprises et les réalisations de 
MedWet au cours des deux dernières années. Ghislaine Ferrere, de France, a félicité l'énorme 
travail qui a été réalisé par le Secrétariat MedWet en si peu de temps, ainsi que les progrès 
réalisés par l’OZHM, et a suggéré de prévoir un atelier pour échanger sur des questions 
spécifiques et explorer plus en détail certains des points soulevés. Elle exprime également 
l'intérêt de la France pour le jumelage des sites Ramsar comme l'une des futures activités du 
Réseau des gestionnaires de sites Ramsar et s'est interrogée sur les modalités du processus. 

56. Gordana Beltram félicite l'équipe MedWet pour son travail impressionnant et incite à la 
réflexion pour consolider l'implication des pays dans les activités MedWet. Elle a souligné 
l'implication de la Slovénie dans le projet TUNE UP via une institution publique, ainsi que dans 
le plaidoyer, au niveau de l'UE, pour la restauration des écosystèmes. Elle a appelé les pays à 
travailler ensemble dans cette direction. 

57. Maria José Vinals, d'Espagne, exprime également sa gratitude pour le travail accompli par 
l'équipe MedWet et a demandé une plus grande implication des universités et de leurs 
connaissances scientifiques dans les travaux futurs de MedWet. 

 

https://medwet.org/fr/30th-anniversary-of-medwet/
http://offyourmap.org/
https://medwetmanagers.net/
https://medwet.org/fr/ofb-promoting-world-wetlands-day-activities-in-the-mediterranean/
https://medwet.org/fr/2020/02/kickoff-meeting-tuneup-project/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 - 13h00 et 14h15 - 15h00 / Présentations des pays 
 

58. Le coordinateur invite les pays à présenter leurs expériences et leurs meilleures pratiques en 
matière de mise en œuvre de la Convention de Ramsar. 

59. L'Albanie, l'Algérie, L’Andorre, la Croatie, l'Espagne, la France, Israël, le Maroc, la Serbie et la 
Turquie présentent leurs travaux relatifs aux zones humides. Toutes les présentations sont 
disponibles ici. 

60. Tous les participants félicitent le MedWet/SG pour l'opportunité de partager les expériences 
et les bonnes pratiques entre les membres de MedWet. 

 
SESSION 3 - 24/02/2021 
 
15h00 - 16h45 / Développement du prochain plan stratégique de l'Initiative MedWet 
 

61. La nouvelle Présidente de MedWet, Maria Magdalena Bernués, introduit la Session en 
rappelant les 3 éléments qui caractérisent MedWet: 1) MedWet est un réseau 
intergouvernemental régional opérant dans le cadre de la Convention de Ramsar sur le terrain 
pour la conservation, la restauration et la durabilité utilisation des zones humides 
méditerranéennes; MedWet est l'initiative officielle Ramsar et est la seule où l'autorité 
nationale est impliquée depuis 30 ans dans un cadre de respect et de confiance communs; et 
3) MedWet encourage les gouvernements à adopter des politiques et la mise en œuvre 
d'actions sur le terrain pour la conservation des zones méditerranéennes et crée des synergies 
avec divers partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. 

62.  La présidente explique que pour assurer le succès du plan stratégique de MedWet compte 
tenu des atouts du réseau, MedWet doit être en mesure de répondre de manière satisfaisante 
à ses objectifs et à sa mission. 

63. La Présidente rappelle également l'objectif principal de MedWet qui consiste à contribuer à 
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) 2016-2030 dans la région 
méditerranéenne à travers la mise en œuvre effective des plans stratégiques de la Convention 
de Ramsar sur les zones humides. 

64. La Présidente demande au groupe quel type d'actions adopter pour le prochain plan 
stratégique MedWet. En ce sens, des objectifs clés doivent être atteints: évaluer les 
principales menaces pesant sur les zones humides et leur ampleur; Promouvoir une meilleure 
gouvernance; Coordonner et améliorer le réseau de gestionnaires; Promouvoir une meilleure 
gouvernance et gestion des zones humides; Travailler avec les autorités nationales pour 
rétablir les priorités de restauration des zones humides; Promouvoir des projets pilotes 
d'adaptation au changement climatique; Promouvoir l'économie verte, l'agriculture et la 
pêche durables et l'écotourisme; et Promouvoir et développer des programmes de 
sensibilisation et d'éducation pour les décideurs et les gestionnaires de sites. 

65. Le Coordinateur intervient en expliquant que le nouveau plan stratégique de MedWet sera 
mis en œuvre à partir de 2022 pour une période de 3 ans et demande aux participants de se 
sentir libres de partager leurs idées mais avec des objectifs clairs et d'essayer de couvrir des 
objectifs ambitieux. 

https://medwet.org/wp-content/uploads/2021/03/MedWet-Com14_Country-presentations.rar


 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Le coordinateur introduit Maria-José Vinals, qui a travaillé sur une première structure du plan 
d'action stratégique et invite les participants à un brainstorming sur la planification 
stratégique de MedWet. Le Coordinateur propose de saisir cela comme une opportunité 
d'échange et de préparer un document bien développé et de le partager avec le groupe et 
d'ici l'été et de planifier une nouvelle session d'ici juin / juillet dans laquelle le groupe pourra 
entrer en détail, également entre-temps le groupe devra étudier la possibilité de trouver des 
fonds supplémentaires auprès des pays pour des actions spécifiques tout en tenant compte 
du fait que pour contribuer à MedWet, les pays ont des procédures assez bureaucratiques et 
sont donc limités à la contribution et ne peuvent pas être augmentés. 

67. Le Coordinateur introduit également la question de l'opportunité pour les pays membres 
d'identifier des fonds supplémentaires à consacrer à des activités spécifiques comme par 
exemple des actions pilotes qui pourraient être mises en œuvre dans chaque pays avec la 
coordination de MedWet. Un autre exemple est l'organisation du Forum sur les zones 
humides présenté dans la première partie de la session 2 qui inclut le principe de rotation (par 
exemple tous les deux ans). Le pays hôte pourrait loger et prendre en charge la logistique 
lorsque les autres membres et MedWet pourraient lever des fonds pour couvrir les frais de 
voyage et d'experts. Cette activité permettrait de construire une nouvelle ère de coopération 
pour les gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens. 

68. Maria-José introduit le travail avec 3 questions : Comment penser de nouvelles activités ? Quel 
rôle pourrait avoir MedWet? Comment rechercher des fonds pour réaliser les nouvelles 
activités ? 

69. Maria-José explique que le contexte est différent et que les principaux donateurs ne seront 
plus disponibles et que le groupe s'est déjà familiarisé avec les nouvelles technologies et un 
nouveau mode de travail plus collaboratif. 

70. Maria-José Vinals ouvre une session de réflexion et propose que l'Espagne produise un 
manuel de bonnes pratiques sur la conservation des zones humides et le tourisme (tableau 1 
en annexe). 

71. Elle propose aux participants de contribuer au tableau (annexe 1). 
72. La France explique qu'il est difficile de s'impliquer à ce stade et que nous devrions mettre dans 

les cases où nous avons plus d'expériences sur tel ou tel sujet et peut-être serait-il possible 
d'initier la deuxième réunion. 

73. Le Maroc a expliqué que la session aurait dû être programmée pour la matinée et qu'il ne 
serait pas en mesure de s'engager dans telle ou telle activité et que le document devrait être 
en français. 

74. Le Maroc ajoute que MedWet contribue à la mise en œuvre du plan stratégique Ramsar et 
que les objectifs doivent être alignés sur ce qui est exigé du plan stratégique. 

75. Le Maroc souligne également l'opportunité de mettre en œuvre un programme de 
renforcement des capacités dédié aux gestionnaires de sites Ramsar axé sur l'adaptation au 
changement climatique, l'économie verte et les solutions fondées sur la nature. 

76.  L'Albanie n'a pas de suggestions spécifiques pour le moment. 
77. La Turquie suggère de partager avec le groupe l'expérience turque en matière de préparation 

de plans de gestion, de législation sur les zones humides et de projets de réhabilitation. La 
Turquie propose d'en savoir plus sur les expériences d'autres pays dans les études de suivi sur 
la gestion intégrée et la gestion transfrontière des zones humides. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. L'Égypte suggère que MedWet devrait trouver des priorités communes afin de planifier de 
bonnes actions pour l'avenir. 

79. Malte suggère de disposer de plus de temps pour évaluer les objectifs Ramsar appliqués à la 
Méditerranée au cours des prochains triennats et exprime la nécessité d'en discuter en 
interne. 

80. L’Andorre propose de partager ses expériences en matière de gestion des zones humides de 
montagne. L’Andorre est une région montagneuse avec un grand nombre de zones humides 
et propose de créer un groupe de travail pour les zones humides en milieu montagnard. 

81. Le Coordinateur explique que les travaux de MedWet ces dernières années se sont davantage 
concentrés sur les zones humides côtières car il s'agit de la principale portée du programme 
M3 financé par MAVA et explique que c'est une bonne idée de proposer un groupe de travail 
sur les zones humides et les montagnes. 

82. Le Portugal fait observer que les sujets sont pertinents et qu'il est important d'impliquer les 
centres de recherche et les universités. Le Portugal exprime son intérêt à travailler davantage 
sur le développement du réseau des gestionnaires de sites Ramsar axé sur la mise en place de 
centres d'éducation à l'alphabétisation des zones humides - ainsi que sur l'inventaire des 
zones humides. 

83.  La Bulgarie exprime sa volonté de travailler sur la stratégie mondiale de la biodiversité à 
l'horizon 2030 et explique qu'elle trouve trop tôt pour définir des objectifs et des initiatives 
concrets pour la planification stratégique MedWet. 

84. La Croatie est d'accord avec les autres pays et exprime la nécessité pour les membres de 
partager leur expérience des plans de gestion et propose que MedWet soutienne les pays 
dans la mise en œuvre de la Convention de Ramsar et contribue à mettre à jour les inventaires 
et à analyser les lacunes. La Croatie proposera des activités plus concrètes après la réunion. 

85. Antonio Troya (UICN-MED) considère également que créer les conditions d'un échange de 
pratiques de conservation des zones humides entre les membres est une priorité pour 
MedWet. Il propose de lancer des initiatives communes bien ciblées pour accroître la 
coopération entre chaque pays, y compris la coopération avec les ONGs. Antonio a proposé 
de définir une position commune pour apporter une vision méditerranéenne et de développer 
des lignes directrices pour guider l'action méditerranéenne pour les contributions nationales 
au changement climatique, à l'eau et aux zones humides, qui sont des aspects centraux des 
plans d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. MedWet devrait contribuer 
aux plans de restauration post-Covid-19 élaborés au sein de l'UE et fournir des solutions 
fondées sur la nature dans le cadre des politiques sectorielles. Enfin, Antonio explique que 
l'UICN-MED est prête à collaborer avec tous les membres gouvernementaux et non 
gouvernementaux pour développer ces actions. 

86. Jean Jalbert (Tour du Valat) considère que MedWet devrait centrer son action sur la 
coopération, la politique et la communication. ….. Échange d'expériences pour transmettre 
des messages au niveau local, national et régional. -S’implanter sur le terrain tel que le réseau 
des managers. - Consolider le réseau de managers pour être efficace et alimenter les décisions 
politiques. Les thèmes: -Les changements climatiques ont 20% plus d'effet en Méditerranée 
dans des États comme L’Andorre ainsi que dans les zones côtières. -Les zones humides jouent 
un rôle dans l'atténuation des effets du changement climatique. -Innovation et plans de 
récupération post-COVID: MedWet doit avoir un rôle sur le thème Santé et Environnement 
(ZH peut constituer des barrières ou des corridors pour les pathogènes selon la manière dont 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

il est géré) - MedWet doit être un précurseur au sein de Ramsar pour proposer des 
collaborations sur ces thèmes. - MedWet devrait bénéficier de la décennie des Nations Unies 
sur la restauration et les zones humides. 

87. L'Algérie suggère de se concentrer sur les thèmes suivants : Ecotourisme entre les pays; 
Politique Gestion intersectorielle au niveau des pays; restauration des zones humides et 
changement climatique. 

88. Luís Costa (MAVA) félicite le bon travail accompli par le Secrétariat, les pays et les autres 
organisations de la région suite à leurs bonnes présentations et a expliqué les idées suivantes. 
Il considère cependant qu'il y a un manque de communication entre les partenaires, la société 
civile, les organismes de recherche et les agences gouvernementales travaillant pour la 
conservation des zones humides. Il rappelle que MAVA promeut actuellement ce dialogue à 
travers ses projets finaux, et que MedWet et la Tour du Valat sont bien positionnés pour 
faciliter ce dialogue car ils participent activement aux programmes MAVA pour la conservation 
des zones humides méditerranéennes. Selon les priorités de la MAVA pour la prochaine 
période jusqu'en 2022, Luís souligne la nécessité d'obtenir des financements supplémentaires 
pour couvrir la dépendance financière actuelle de la MAVA de 60% du budget de MedWet, et 
de considérer les problèmes transfrontaliers invitant les pays partageant des sites de zones 
humides et des ressources en eau à travailler bilatéralement et en coopération. En même 
temps, le cadre de planification et de financement existant de l'UE devrait être étudié pour 
soutenir MedWet dans la mise en œuvre de son cadre stratégique (par exemple accord vert, 
restauration des écosystèmes, solutions fondées sur la nature, etc.) qui peut remplacer les 
fonds MAVA. 

89. Marie José explique que le MedWet/Com doit agir comme un moteur de changement pour la 
conservation des zones humides et que MedWet devrait étendre son champ d'action au-delà 
de la communication, de la politique et du plaidoyer. 

90. La Slovénie suggère de se concentrer sur le changement climatique et l'agriculture dans les 
zones humides (par exemple l'élaboration de bonnes pratiques pour combiner les zones 
humides et l'agriculture durable). La Slovénie suggère également de garantir des fonds pour 
l'avenir par le biais du système de l'UE et de travailler sur les zones humides transfrontières 
au niveau régional, le changement climatique et les solutions fondées sur la nature et 
l'agriculture durable pour lutter contre la pénurie d'eau. 

91. Tobias Salathé (Convention de Ramsar) félicite l'équipe MedWet pour le travail accompli 
jusqu'à présent et exprime son inquiétude quant au départ progressif de MAVA après 2022 
lorsqu'il sera nécessaire d'identifier d'autres sources de financement, même au-delà des fonds 
de l'UE. MedWet est devenu intersectoriel en travaillant avec différents partenaires et ce défi 
est toujours là. MedWet doit travailler davantage avec les ministères de la planification et du 
développement territorial /de l’habitat. Il considère que MedWet doit travailler davantage sur 
les aspects culturels et le développement local ainsi que sur les marais salants, la question de 
la santé et des zones humides et enfin le changement climatique et les solutions basées sur la 
nature. 

92. La Serbie suggère de se concentrer sur la collecte de fonds pour la conservation des zones 
humides et sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale dans la région. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h45 - 17h00 / Conclusions 

 
93. Afin de conclure la nomination du nouveau groupe de pilotage de MedWet, La Présidente 

donne la parole à l'Égypte et à l'Algérie pour demander leur disponibilité à assumer le poste 
de vice-président. 

94. L'Égypte exprime sa volonté d'assurer le rôle de vice-président avec le consentement de 
l'Algérie. 

95. L'Algérie approuve la proposition de l'Égypte. 
96. La France félicite l'Égypte et remercie l'Algérie pour sa réponse. 
97. Marie-José propose de préparer un document avec les idées recueillis pour faciliter les 

échanges et obtenir des résultats pour consolider l'esprit de collaboration tout en considérant 
l'aspect financier. Enfin, elle explique que la résilience n'est pas seulement pour les zones 
humides mais aussi pour les gestionnaires et tous les membres de MedWet. 

98. Le Coordinateur propose de clore la session en soulignant les problématiques suivantes: 
Améliorer la capacité de mise en réseau à tous les niveaux: OSC et gouvernements; Essayez 
de combler cette lacune avec la newsletter; Renforcement des capacités axé sur les 
gestionnaires et les points focaux; Politique et plaidoyer; Education: sensibilisation à 
l'environnement avec les ONG méditerranéennes; Animer des discussions importantes avec 
nos partenaires: solutions basées sur la nature, problèmes de carbone bleu, atténuation des 
effets du changement climatique, etc. Préparer un document basé sur les discussions et 
l’utiliser comme base pour notre prochain plan de travail stratégique. 

99. La présidente conclut officiellement le MedWet/Com 14 en soulignant une fois de plus qu'il 
s'agit d'une réunion très intense et intéressante avec beaucoup de nouvelles idées 
intéressantes et un grand esprit de collaboration entre les membres. Elle félicite l'équipe 
MedWet et le Coordinateur Alessio Satta. Elle félicite également l'équipe d'interprétation 
pour leur excellent travail. Enfin, elle remercie les membres du MedWet/Com pour l'élection 
de l'Espagne à la présidence du groupe de pilotage / MedWet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Annexe 1: Résumé des décisions prises par le MedWet/Com13 
 
DÉCISION 1: Le MedWet/Com ADOPTE l'ordre du jour de la réunion 
 
DÉCISION 2: Le MedWet/Com DÉCIDE d'anticiper l'élection du président au début de la session 
1 
 
DÉCISION 3 
Le MedWet/Com, 
NOMME l'Espagne comme nouveau président et l'Égypte comme vice-président. 
NOMME Gordana Beltram comme deuxième membre honoraire de MedWet 
APPROUVE la composition suivante du prochain MedWet/SG (Doc.MedWet / Com14-06): 
- Pour Ramsar Afrique: l'Algérie et l'Égypte comme remplaçants. 
- Pour Ramsar Europe: la Croatie et Israël comme remplaçants. 
- Représentant des non-pays membres: WWF 
- Membres permanents: France et Tour du Valat 
- Membres d'honneur:ThymioPapayannis et Gordana Beltram 
- Le coordinateur MedWet 
- Observateurs permanents: Secrétariat Ramsar et UICN-Med 
DEMANDE au Groupe de pilotage de contacter les pays membres de Ramsar Asie pour 
identifier leurs référents pour cette région, et de demander au WWF d'identifier quelle 
organisation affiliée sera le référent du WWF pour MedWet. 
 
DÉCISION 4 
Le MedWet/Com, 
APPROUVE le nouveau mandat de MedWet (DocMWC14-02). 
INVITE le Secrétariat MedWet à publier officiellement les TdR sur son site Web et à les diffuser 
via les canaux appropriés. 
 
DÉCISION 5 
Le MedWet/Com, 
APPROUVE le plan d'action et le budget provisoire pour 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 2: Liste des participants  
 

Nom/Prénom  Role  Institution Pays Adresse mail  

PAYS MEMBRES 

1.  Zamir DEDEJ Directeur Général des Aires 
Protégées 

Ministère du tourisme et de 
l'environnement 

Albanie zamir.dedej@akzm.gov.al 

2.  Ilham LOUCIF  Directeur adjoint des aires 
protégées et des 
environnements naturels à la 
Direction générale des forêts 
/ PFN Ramsar 

Ministèrede l'agriculture et du 
développement rural 

Algérie loucifilham@yahoo.fr;  

3.  Nadjiba BENDJEDDA Chef du bureau des zones 
humides / MedWet NFP 

Ministère de l'agriculture et du 
développement rural 

Algérie bendjeddanadjiba@yahoo.fr 

4.  Silvia FERRERLOPEZ Directeurde l'environnement 
et de la durabilité / Ramsar 
NFP 

Ministère de l'environnement, 
de l'agriculture et de la 
durabilité 

Andorre silvia_ferrer_lopez@govern.ad; 

5.  Maria SALASSOPENA Chef de l'Unité d'Evaluation 
Biodiversité, Paysage et 
Environnement / MedWet 
NFP 

Ministère de l'environnement, 
de l'agriculture et de la 
durabilité 

Andorre Maria_Salas_Sopena@govern.
ad 

6.  Natalia ROVIRA Conseillère Ministère de l'environnement, 
de l'agriculture et de la 
durabilité 

Andorre natalia_rovira@govern.ad 

7.  Jaroslav VEGO Chef de bureau / PFN Ramsar 
et MedWet 

Ministère de la construction et 
de la planification physique 

Bosnie-
Herzego
vine 

jaroslav.vego@gmail.com 

8.  Aylin HASAN Expert d'État / PFN Ramsar et 
MedWet 

Ministère de l'environnement 
et de l'eau 

Bulgarie ahasan@moew.government.bg 

9.  Marijana KAPA Conseiller expert principal / 
PFN Ramsar et MedWet 

Ministère de l'environnement 
et de l'énergie 

Croatie marijana.kapa@mingor.hr 

10.  Marina 
XENOPHONTOS 

Spécialiste de 
l'environnement / PFN 
Ramsar et MedWet 

Ministère de l'agriculture, des 
ressources naturelles et de 
l'environnement 

Chypre mxenophontos@environment.
moa.gov.cy 

11.  Eva PITTA Responsablede 
l'environnement 

Ministère de l'agriculture, des 
ressources naturelles et de 
l'environnement 

Chypre epitta@environment.moa.gov.
cy 

12.  Mohammed SALEM Chef du secteur national de la 
conservation / PFN Ramsar et 
MedWet 

Ministère de l'environnement 
Agence égyptienne des affaires 
environnementales 

Egypte mohammedsalem@hotmail.co
m;  

13.  Noha SAMI  Directeur du département des 
lacs 

Ministère de l'environnement 
Agence égyptienne des affaires 
environnementales 

Egypte nohasamy2000@yahoo.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Ghislaine FERRERE Gestionnaire de programme 
pour les zones humides / PFN 
Ramsar et MedWet 

Ministère de la transition 
écologique 

France ghislaine.ferrere@developpem
ent-durable.gouv.fr 

15.  Pierre CAESSTEKER Gestionnaire du programme 
des zones humides 

Office français de la 
biodiversité 

France  pierre.caessteker@ofb.gouv.fr 

16.  Simon NEMTZOV Responsable des relations 
internationales à l'Autorité 
israélienne de la nature et 
des parcs / Ramsar NFP 
 

Autorité israélienne de la 
nature et des parcs 

Israel simon@npa.org.il 

17.  Dana MILSTEIN Écologiste de l'habitat des 
zones humides / 
MedWet NFP 
 

Autorité israélienne de la 
nature et des parcs 

Israel danam@npa.org.il 

18.  Robert BAJADA Chargée de l'Unité 
Biodiversité et Eau / MedWet 
NFP 
 

Autorité de l'environnement et 
des ressources 

Malte robert.a.bajada@era.org.mt 

19.  Angelo BARTOLO Responsable à l'Unité 
Biodiversité et Eau 

Autorité de l'environnement et 
des ressources 

Malte angela.bartolo@era.org.mt 

20.  Hayat MESBAH Head of Conservationof Wild 
Flora and Fauna at 
Desertification Control 
Departmentand Nature 
Protection / MedWet NFP 

MinistryofAgriculture,Fisheries
, Rural Development, Water 
and Forests 

Maroc mesbah_ef@yahoo.fr 

21.  JoãoCarlosFARINHA Chef de la Division de la 
Cogestion des Aires Protégées 
à l'ICNF et Directeur de la 
Direction Régionale de la 
Conservation de la Nature et 
des Forêts de l'Alentejo / 
Ramsar et MedWet NFP 

Institut pour la conservation de 
la nature et des forêts 

Portugal oao.farinha@icnf.pt 

22.  Jelena DUCIC Chef du Département de la 
protection de la nature et de 
la biodiversité / Ramsar et 
MedWet NFP 

Ministère de la protection de 
l'environnement 

Serbie jelena.ducic@ekologija.gov.rs 

23.  Gordana BELTRAM Secrétaire du 
Direction de l'environnement 
de l'Unité de conservation de 
la nature / PFN Ramsar et 
MedWet 

Ministère de l'environnement 
et de l'aménagement du 
territoire 

Slovénie gordana.beltram@gov.si;  

24.  Katja VRTOVEC Conseiller juridique à l'Unité 
de conservation de la nature 

Ministère de l'environnement 
et de l'aménagement du 
territoire 

Slovénie katja.vrtovec@gov.si 

25.  Miguel AYMERICH Sous-directeur général de la 
Sous-direction de la 
biodiversité terrestre et 
marine à la Direction 
générale de la biodiversité, 

Ministère de la Transition 
écologique et du défi 
démographique 

Espagne maymerich@mapama.es; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

des forêts et de la 
désertification / PFN Ramsar 

26.  Maria Magdalena 
BERNUÉS 

Agent au Service de la 
Conservation et de 
l'Inventaire des Zones 
Humides de la Sous-Direction 
Générale de la Biodiversité 
Terrestre et Marine à la 
Direction Générale de la 
Biodiversité, des Forêts et de 
la Désertification / MedWet 
NFP 

Ministère de la Transition 
écologique et du défi 
démographique 

Espagne mbernues@mapama.es; 

27.  Maria José VIÑALS Conseillère Ministère de la Transition 
écologique et du défi 
démographique 
 

Espagne mvinals@upv.es 

28.  SerhanÇAĞIRANKAYA 
 

Chef de la Division des zones 
humides / PFN Ramsar 

Ministère de l'agriculture et 
des forêts 

Turquie sabri.cagirankaya@tarimorman
.gov.tr 

29.  Serif HIZLI Bureau de la Division des 
zones humides / MedWet NFP 

Ministère de l'agriculture et 
des forêts 

Turquie serif.hizli@tarimorman.gov.tr 

NON PAYS - MEMBRES 

30.  Jean Jalbert Directeur Général Tour du Valat France jalbert@tourduvalat.org 

31.  ThanosGiannakakis Chef de Projet WWF Greece Grèce t.giannakakis@wwf.gr 

OBSERVATEURS 

32.  Tobias Salathè Conseiller senior Europe Ramsar Secretariat Suisse salathe@ramsar.org 

33.  Antonio Troya Directeur IUCN MED Espagne Antonio.TROYA@iucn.org 

34.  Luis Costa Chargé de Programme MAVA Suisse luis.costa@fondationmava.org 

35.  Susanna D’Antoni Technologue ISPRA Italie susanna.dantoni@isprambient
e.it 

MEMBRES DE MEDWET  

36.  Alessio Satta Coordinateur SecrétariatMedWet Italie satta@medwet.org 

37.  Thomas Galewski Coordinateur MWO, Tour du Valat France galewski@tourduvalat.org 

38.  Isabelle Perroud Chargée de Financeset 
d’administration 

SecrétariatMedWet France perroud@medwet.org 

39.  Flavio Monti MedWet/STN manager SecrétariatMedWet Italy monti@medwet.org 

40.  AbderSmari Chargée de Communication  SecrétariatMedWet Tunisie smari@medwet.org 

41.  Marianne Courouble Chargée de Politiques  SecrétariatMedWet France courouble@medwet.org 

42.  Sana Mezoughi MedWet Réseau des 
Gestionnaires 

SecrétariatMedWet Tunisie mezoughi@medwet.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  Chantal Menard Experteen Communication SecrétariatMedWet France menard@medwet.org 

 

 

 

 

 

 


