
SIDE EVENTS / 
ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES  
8th Session of the Meeting of the Parties to AEWA (MOP8)
26 - 30 September 2022, Budapest, Hungary



Cover Photo: Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) © Canva.com

For more information please contact:

UNEP/AEWA Secretariat
UN Campus
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn
Germany

Tel.: +49 (0)228 815 2413
Fax: +49 (0)228 815 2450
Email: aewa.secretariat@unep-aewa.org
www.unep-aewa.org

Follow the meeting on Facebook and Twitter:

#AEWAMOP8



Meeting Schedule  
 

Mon 26 Sep Tue 27 Sep Wed 28 Sep

Registration 
8.00 - 18.00hrs

Meeting of the Bureau
7.30 - 8.00hrs

Meeting of the Bureau
7.30 - 8.00hrs

EU & African coordination meetings 
8.00 - 9.00hrs

EU & African coordination meetings 
8.00 - 9.00hrs

Plenary
9.00 - 12.30hrs

Coffee break 10.30 - 11.00hrs

Working groups 

9.00 - 12.30hrs

Coffee break 10.30 - 11.00hrs

Lunch 
12.30-14.00hrs

Lunch 
12.30-14.00hrs

Plenary
14.00 - 16.00hrs

Coffee break 16.00 - 16.30hrs

Working groups 
16.30 - 18.00hrs

Working groups
14.00 - 16.00hrs

Coffee break 16.00 - 16.30hrs

Working groups 
16.30 - 18.00hrs

Registration 
15 - 18.00hrs

EU & African coordination 
meetings

16.00 - 19.00hrs



Meeting Schedule 
Thur 29 Sep Fri 30 Sep

Meeting of the Bureau
7.30 - 8.00hrs

EU & African coordination meetings 
8.00 - 9.00hrs

Side events (2 rooms)
Plenary

(including Award Ceremony)
9.00 - 12.30hrs

Coffee break 10.30 - 11.00hrs

9.00 -9.45 hrs
10.00 - 10.45hrs
11.00 - 11.45hrs

9.00 - 9.45 hrs
10.00 - 10.45hrs
11.00 - 11.45hrs

Lunch 
12.00-13.30hrs

Lunch 
12.30-14.00hrs

Side events (2 rooms)
Plenary

14.00 - 18.00hrs
Coffee break 16.00 - 16.30hrs

13.30 - 14.15hrs
14.30- 15.15hrs

15.45 - 16.30hrs
16.45 - 17.30hrs

13.30 - 14.15hrs
14.30- 15.15hrs

15.45 - 16.30hrs
16.45 - 17.30hrs

22nd Meeting of the AEWA Standing Committee 
18.00 - 18.30hrs



Side Event Schedule  
 

Thursday 29 September

Room 1 Room 2

Time slot - 09:00-09:45

Title

The use of GPS transmitters in revealing 
movement patterns and habitat use of 
Great Cormorants in Hungary (20 min) 

 
The role of Eurasian Cranes (Grus grus) 
as ecosystem engineers in the alkaline 

steppes of Hungary (20 min)

Wild Goose Festival at Tata  

Lead organization/s

Balaton Limnological Research Institute 
 

Centre for Ecological Research, Institute 
of Ecology and Botany

Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület 
/ Hundred Valleys Association for Nature 

Conservation 

MME / BirdLife Hungary

Duna-Ipoly National Park Directorate

Time slot - 10:00-10:45

Title

Establishment of the World Coastal 
Forum: an update 

Mediterranean Waterbirds Network (MWN) 
: an update from the Mediterranean Water-
birds Network with a focus on gaps in the 

Ramsar network.

Lead organization/s

BirdLife International Tour du Valat, Libyan Society for Birds,  
AAO/BirdLife en Tunisie

Time slot - 11:00 - 11:45

Title
RESSOURCE Project 

Cooperation beyond the borders - 
conservation of migratory geese within 

the AEWA flyway

Lead organization/s

Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), 
Cirad, Dept ES -OMPO, 

BirdLife Int.

Bulgarian Society for the Protection of Birds

Lithuanian Ornithological Society

AEWA Red-breasted Goose IWG/ AEWA 
Lesser White-fronted Goose IWG

Supported by LIFE for Safe Flight Project 
and LIFE LWfG CLIMATE

Lunch 12:00 - 13:30 (no meals provided)



Side Event Schedule 

Thursday 29 September

Room 1 Room 2

Time slot - 13:30 - 14:15

Title

End game for lead poisoning? How to 
ensure a successful final push

Mapping East Atlantic Flyway Ecological 
Networks for Coastal Waterbirds

Lead organization/s

AEWA Secretariat, WWT,

BirdLife Europe and Central Asia

Birdlife South Africa

RSPB, VBN, BirdLife and Universities of 
Aveiro and Lisbon

Time slot - 14:30 - 15:15

Title

Avian Influenza: an unprecedented crisis 
for waterbirds and seabirds 

Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) – 
Joining forces to respond to climate change 

effects along the East Atlantic Flyway

Lead organization/s

CMS and AEWA Secretariats 

BirdLife Europe and Central Asia

Defra, JNCC

Common Wadden Sea Secretariat

Time slot - 15:45 - 16:30

Title

Importance of Iberian coastal wetlands 
for bird migration, the cases of the Tagus 

estuary and Doñana National Park

RESSOURCE Project MOOC -  
“Identifier et dénombrer les oiseaux d'eau 
d'Afrique du Nord et du Sahel: Comment et 

dans quel but?“

Lead organization/s

RSPB and University of Aveiro

Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO)

Office français de la biodiversité (OFB) & 
Tour du Valat

Time slot - 16:45 - 17:30

Title

AEWA European Goose Management 
Platform (EGMP)

Reclamation and Conservation of Peri- 
Urban Habitats of Migratory Birds: A 

Case of Mabamba birding Excursion and 
Lutembe bay, Uganda

Lead organization/s
AEWA Secretariat, Aarhus University, 

Danish Hunters’ Association Katabi Town Council, Uganda
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Information for Participants

Meeting Venue

The meeting venue is the Corinthia Hotel Budapest, address: Erzsébet Körút 43-49, Budapest H-1073. The hotel is located in 
the city centre and easy to reach by public transport.

Monday, 26 September 2022: 
16.00 – 19.00:  First EU Coordination Meeting. This first coordination meeting will not take place at the Corinthia Hotel, but at 
the Ministry of Technology and Industry, address: Fö u. 44-50, Budapest. Please ensure to carry your passport which will 
be checked at the entrance. Coordination meetings on subsequent days will take place at the Corinthia Hotel. Participants are 
required to wear a face mask during the meeting. For your own safety and that of others, please also perform a rapid antigen 
self-test before attending the meeting, if possible. Registration starts from 15.00. 

16.00 – 19.00: First African Regional Coordination Meeting. This first African Coordination Meeting will not take place at the 
Corinthia Hotel, but at the Ministry of Agriculture, address: Apáczai Csere János utca 9., Budapest 1052. Please ensure to 
carry your passport which will be checked at the entrance. Coordination meetings on subsequent days will take place at the 
Corinthia Hotel. Participants are required to wear a face mask during the meeting. For your own safety and that of others, please 
also perform a rapid antigen self-test before attending the meeting, if possible. Registration starts from 15.00. 

From 19.30: A reception for all delegates will take place at: EXTRA, address: Klauzál utca 15, 1072 Budapest. An invitation will 
be sent to all registered participants by email. 

Tuesday, 27 September 2022 (Day 1): Official opening of MOP8 at Corinthia Hotel Budapest at 9.00, plenary sessions and 
sessions of the two working groups (technical & administration and finance). 

Wednesday, 28 September 2022 (Day 2): Sessions of the two working groups.  

Thursday, 29 September 2022 (Day 3): All delegates will be invited to attend a full day of side-events organized by partners 
while the Secretariat will prepare the revised meeting documents and draft resolutions for adoption, based on the discussions 
and deliberations of the MOP on Days 1 and 2.

Friday, 30 September 2022 (Day 4): The MOP8 plenary will be reconvened for final discussions and adoption of resolutions.

Registration

The following options for registration for MOP8 will be available: 

Monday, 26 September, 15.00 – 18.00: 

• Participants of the first EU coordination meeting will be able to register at:  Ministry of Technology and Industry, Budapest, 
Fö u. 44-50, 1011 Budapest

• Participants of the African coordination meeting will be able to register at: Ministry of Agriculture, Apáczai Csere János utca 
9., Budapest 1052

• All other participants can register at: Corinthia Hotel Budapest, Erzsébet Körút 43-49, 1073 Budapest 

https://www.corinthia.com/budapest
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From Tuesday, 27 September, 7.30: 

• Corinthia Hotel Budapest, Erzsébet Körút 43-49, 1073 Budapest 

Daily Subsistence Allowance (DSA)

Sponsored delegates will receive a sum to cover their costs of accommodation, meals, travel to and from airports, visas, vacci-
nes and any other incidental costs (calculated according to the UN regulations for daily subsistence allowance - DSA).
The DSA will be provided to you when you register on site in the form of a cash card, charged with the appropriate amount. 
After you have received the card, it will take between half a day and a day to activate the card for use. The cash cards are em-
bossed with a number but no name. They can be used in the same way as regular credit cards, e.g., for getting cash at ATMs 
or paying at hotels, restaurants or shops. 

Please make sure that you have sufficient cash (Hungarian forinth or HUF) with you for buying local transport tickets or any 
other items you will need on the day of your arrival and the day after. 

Public Transport to the Corinthia Hotel 

Tram:
Tram No. 4 or 6: This tram stops almost in front of Corinthia Budapest. If you take one of these trams, please get off at “Király 
utca / Erzsébet körút” stop.

Metro: 
Take Metro Line 1 (the yellow line) and get off at the “Oktogon”. From there take the tram 4 or 6 towards Móricz Zsigmond körtér 
or walk 650m. Or

Take Metro Line 2 (the red line) and get off at the “Blaha Lujza tér”. From there take the tram 4 or 6 towards Széll Kálmán tér or 
walk 1000m.

Public transport tickets can be purchased from ticket vending machines at stations and bus stops, or with the BudapestGo 
application. Public transportation is free for EU citizens over the age of 65.

Taxi: If you would like to use a taxi, it is recommended to order taxis from official taxi companies, as their fares within Budapest 
are fixed and they charge using taximeters based on distance and time. 
Főtaxi: +36 1 222 2222; https://fotaxi.hu/en/ 
City taxi: +36 1 211 1118; https://www.citytaxi.hu/index.php?lang=en 
Taxi 4: +36 1 444 4444; https://www.taxi4.hu/en/

Information for Participants  

https://bkk.hu/en/tickets-and-passes/budapestgo/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrjIV2NrJJHhkgW414WnugjwtSVBjR7tQuBes3mM5xrwlO27Q_KWlaBoC3OEQAvD_BwE
https://bkk.hu/en/tickets-and-passes/budapestgo/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrjIV2NrJJHhkgW414WnugjwtSVBjR7tQuBes3mM5xrwlO27Q_KWlaBoC3OEQAvD_BwE
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Meals

A free Lunch will kindly be offered for free by the host government at the meeting venue for all meeting participants on the three 
days of the meeting (Tuesday, Wednesday, Friday). Participants are requested to make their own arrangements for breakfast 
and dinner, as well as for lunches on the days before and after the meeting, as applicable. 

Currency and Credit Cards

Currency
The official Hungarian currency is the forint (HUF). The current exchange rate (July 2022) is about HUF 395 to EUR 1.
                  
Currency exchange
We strongly advise that you only exchange currency at official exchange agencies or banks. Do not exchange money on the 
streets with random strangers who pretend to offer you better exchange rates.

Many shops accept euros, but at a less favourable exchange rate compared to banks or exchange agencies. Most shops in 
Hungary are obliged to accept debit/credit cards.

Credit and debit cards 
Visa, Mastercard and Maestro are widely accepted in Hungary, with American Express being somewhat less widespread.

Internet

High speed Wi-Fi will be provided at the venue. Outside, fast and reliable Wi-Fi is usually available in almost all hotels, restau-
rants, cafes, bars and shopping centres.

Working Languages and Meeting Documents

The meeting will be conducted in English and French. Simultaneous interpretation will be available during the plenary and of-
ficial working group sessions. Meeting documents are available at:
8th Session of the Meeting of the Parties (MOP8) to AEWA | AEWA (unep-aewa.org)

Emergency Telephone Numbers

The meeting venue has provisions for first aid and medical care. If you need emergency services these are the telephone 
numbers:
General emergency service: 112
Police:107
Ambulance:104
Fire service:105

Information for Participants

https://www.unep-aewa.org/en/meeting/8th-session-meeting-parties-mop8-aewa
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Health

First aid and emergency medical care are free for foreigners; in other cases, you need to pay for the treatment, unless you have 
travel insurance which covers healthcare. For your own safety, it is of utmost importance that you have sufficient health insu-
rance cover. 

At the time of writing (14 September 2022) there are no COVID-19-relaled restrictions to enter Hungary, but some airlines may 
have measures to limit the propagation of COVID-19 and the situation evolves rapidly. It is highly recommended to have the full 
vaccination status for your own safety and to ensure a smooth entry into Hungary and the meeting venue. 

Wearing a face mask will be obligatory when indoors/in the venue except when eating or drinking or when taking the floor. 
Participants will also be expected to perform a rapid antigen self-test every morning before joining the meeting. Masks and 
self-test kits will be distributed free of charge to participants upon registration. For further details please consult the Secretariat’s 
dedicated COVID-19 guidelines.

Weather

September is the first month of autumn, with average daytime temperatures of around 17 degrees Celsius, while at night it can 
feel rather cool. Weather forecasts can be found on https://weather.com/ 

Electrical Voltage and Adapters

Standard voltage is 230 Volts, AC 50Hz. Primary sockets require European plugs with two round pins. If you are coming from a 
country with a different standard, we recommend that you pack a universal travel adapter.

Business Hours

Most stores in Hungary are open from 10 am to 6 pm Monday to Friday, and from 10 am to 1 or 2 pm on Saturdays. Large malls 
often extend their opening hours to 9 pm. Many malls are open on Sundays as well, with somewhat shorter opening hours. The-
re will be no public holidays in Hungary during the period of MOP8.

Eating and Drinking

In Hungary tap water is considered safe to drink. Pork is an ingredient in many Hungarian meat dishes, but you will always find 
alternatives (poultry, beef, fish, vegetarian or vegan dishes) in restaurants.

General Information about Budapest and Hungary 

You can find more information on the following websites:
https://visithungary.com/
https://spiceofeurope.com

Information for Participants  
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Information for Participants

Time Zone

During the period of MOP8, Central European Summer Time (CEST, Daylight Saving Time) is in effect in Hungary. This is one hour 
ahead of Central European Time (CET) and 2 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC).
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Lieu de la réunion 
 
Le lieu de réunion est le Corinthia Hotel Budapest, adresse : Erzsébet Körút 43-49, Budapest H-1073. L’hôtel est situé dans le 
centre-ville et facilement accessible par les transports en commun.

Lundi, 26 septembre 2022 :
16h00 – 19h00 :  Première réunion de coordination de l‘UE. Cette première réunion de coordination n‘aura pas lieu à l‘hôtel 
Corinthia, mais au ministère de la Technologie et de l‘Industrie, adresse : Fö u. 44-50, Budapest. Veuillez vous munir de 
votre passeport qui sera contrôlé à l‘entrée. Les réunions de coordination des jours suivants auront lieu à l‘hôtel Corinthia. Les 
participants sont tenus de porter un masque facial pendant la réunion. Pour votre propre sécurité et celle des autres, veuillez 
également effectuer un autotest antigénique rapide avant de participer à la réunion, si possible. L‘enregistrement commence à 
partir de 15h00. 

16h00 – 19h00 : Première réunion de coordination régionale africaine. Cette première réunion de coordination africaine 
n‘aura pas lieu à l‘hôtel Corinthia, mais au ministère de l‘agriculture, adresse : Apáczai Csere János utca 9., Budapest 1052. 
Veuillez vous munir de votre passeport qui sera contrôlé à l‘entrée. Les réunions de coordination des jours suivants auront 
lieu à l‘hôtel Corinthia. Les participants sont tenus de porter un masque facial pendant la réunion. Pour votre propre sécurité 
et celle des autres, veuillez également effectuer un autotest antigénique rapide avant de participer à la réunion, si possible. 
L‘enregistrement commence à partir de 15h00.

A partir de 19h30 : Une réception pour tous les délégués aura lieu au : EXTRA, adresse : Klauzál utca 15, 1072 Budapest. 
Une invitation sera envoyée par courriel à tous les participants inscrits. 

Mardi 27 septembre 2022 (Jour 1) : Ouverture officielle de la MOP8 au Corinthia Hotel Budapest à 9h00, sessions plénières 
et sessions des deux groupes de travail (technique & administration et finances). 

Mercredi, 28 septembre 2022 (Jour 2) : Sessions des deux groupes de travail.  

Jeudi 29 septembre 2022 (Jour 3) : Tous les délégués seront invités à participer à une journée complète d‘événements 
parallèles organisés par les partenaires, tandis que le Secrétariat préparera les documents de réunion révisés et les projets de 
résolution pour adoption, sur la base des discussions et des délibérations de la MOP des jours 1et 2.

Vendredi, 30 septembre 2022 (Jour 4) : La plénière de la MOP8 sera à nouveau réunie pour les discussions finales et 
l‘adoption des résolutions.

Enregistrement 
 
Les options suivantes pour l‘inscription à la MOP8 seront disponibles : 

Lundi 26 septembre, 15h00 – 18h00 : 

• Les participants à la première réunion de coordination de l‘UE pourront s‘inscrire à l‘adresse suivante : Ministère de la 

Informations pour les participants

https://www.corinthia.com/budapest/
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Informations pour les participants

technologie et de l‘industrie, Fö u. 44-50, 1011 Budapest.
• Les participants à la réunion de coordination africaine pourront s‘inscrire à l‘adresse suivante : Ministère de l‘Agriculture, 

Apáczai Csere János utca 9., Budapest 1052
• Tous les autres pourront s’inscrire à l’adresse suivante : Corinthia Hotel Budapest, Erzsébet Körút 43-49, 1073 Budapest 

A partir du mardi 27 septembre, 8h00 : 

• Corinthia Hotel Budapest, Erzsébet Körút 43-49, 1073 Budapest

Indemnité journalière de subsistance (DSA) 
 
Les délégués parrainés recevront une certaine somme pour couvrir leurs coûts d’hébergement, de repas, de transport vers et 
depuis les aéroports, de visas, de vaccins et de tous autres frais accessoires (calculés selon les règlements de l’ONU pour les 
indemnités journalières). Ces indemnités vous seront fournies lors de votre inscription sur place sous forme d’une « cash card », 
créditée du montant approprié. Après avoir reçu la carte, il faudra compter entre une demi-journée et une journée pour activer 
la carte en vue de son utilisation. Les « cash cards » utilisées sont munies de chiffres en relief mais ne comportant pas de nom. 
Elles s’utilisent comme des cartes de crédit courantes, par exemple pour retirer de l’argent dans des distributeurs de billets ou 
pour payer dans les hôtels, les restaurants ou les magasins. 

Veuillez prendre soin d’avoir suffisamment d’argent liquide avec vous (forint hongrois ou HUF) pour acheter des titres transport 
locaux ou tout autres articles dont vous aurez besoin le jour de votre arrivée et le jour suivant.
 
Transports publics vers l‘hôtel Corinthia  
 
Tram :
Tram n° 4 ou 6 : Ce tram s‘arrête presque en face du Corinthia Budapest. Si vous prenez un de ces trams, veuillez descendre à 
l‘arrêt „Király utca / Erzsébet körút“.

Métro : 
Prenez la ligne 1 du métro (la ligne jaune) et descendez à l‘arrêt „Oktogon“. De là, prenez le tram 4 ou 6 vers Móricz Zsigmond 
körtér ou marchez 650m. 
 
Prenez la ligne 2 du métro (la ligne rouge) et descendez à la station „Blaha Lujza tér“. De là, prenez le tram 4 ou 6 en direction de 
Széll Kálmán tér ou marchez 1000m. 
 
Les tickets de transport public peuvent être achetés dans les distributeurs automatiques de tickets aux stations et aux arrêts de 
bus, ou avec l‘application BudapestGo.

Les transports publics sont gratuits pour les citoyens de l‘UE âgés de plus de 65 ans. 
 
Taxi : Si vous souhaitez utiliser un taxi, il est recommandé de commander des taxis auprès des compagnies de taxi officielles, car 
leurs tarifs à l‘intérieur de Budapest sont fixes et ils facturent à l‘aide de taximètres en fonction de la distance et du temps.  

https://bkk.hu/en/tickets-and-passes/budapestgo/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrjIV2NrJJHhkgW414WnugjwtSVBjR7tQuBes3mM5xrwlO27Q_KWlaBoC3OEQAvD_BwE
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Főtaxi : +36 1 222 2222 ; https://fotaxi.hu/en/  
Taxi urbain : +36 1 211 1118 ; https://www.citytaxi.hu/index.php?lang=en  
Taxi 4 : +36 1 444 4444 ; https://www.taxi4.hu/en/ 
 
Repas 
 
Un déjeuner gratuit sera gracieusement offert par l’hôte sur le lieu de la réunion pour tous les participants pendant les trois 
jours de la réunion (mardi, mercredi et vendredi). Les participants sont priés de prendre leurs propres dispositions pour le petit-
déjeuner et le dîner, ainsi que pour les déjeuners les jours avant et après la réunion, le cas échéant.  
 
Monnaie et cartes de crédit 
 
Monnaie
La monnaie officielle hongroise est le forint (HUF). Le taux de change actuel (juillet 2022) est d‘environ 395 HUF pour 1 EUR.
                  
Change de devises
Nous vous conseillons vivement de ne changer des devises que dans les agences de change ou les banques officielles. Ne 
changez pas d‘argent dans la rue avec des inconnus qui prétendent vous offrir de meilleurs taux de change.

De nombreux magasins acceptent les euros, mais à un taux de change moins favorable que celui des banques ou des 
agences de change. La plupart des magasins en Hongrie sont obligés d‘accepter les cartes de débit/crédit.

Cartes de crédit et de débit 
Les cartes Visa, Mastercard et Maestro sont largement acceptées en Hongrie, la carte American Express étant un peu moins 
répandue.
 
Internet 
 
Une connexion Wi-Fi haut débit sera fournie sur le lieu de la réunion. A l‘extérieur, un Wi-Fi rapide et fiable est généralement 
disponible dans presque tous les hôtels, restaurants, cafés, bars et centres commerciaux. 
 
Langues de travail et documents de réunion 
 
La réunion se déroulera en anglais et en français. L‘interprétation simultanée sera disponible pendant les sessions plénières et 
les sessions officielles des groupes de travail. Les documents de la réunion sont disponibles à l‘adresse suivante 
8ème session de la Réunion des Parties (MOP8) à l‘AEWA | AEWA (unep-aewa.org) 

Numéros de téléphone d‘urgence 
 
Le lieu de la réunion est équipé de dispositifs de premiers secours et de soins médicaux. Si vous avez besoin de services 
d‘urgence, voici les numéros de téléphone à composer : 

Informations pour les participants

https://www.unep-aewa.org/fr/meeting/8%C3%A8me-session-de-la-r%C3%A9union-des-parties-%C3%A0-l%E2%80%99aewa
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Service d‘urgence général : 112 
Police : 107 
Ambulance : 104 
Pompiers : 105 
 
Santé 
 
Les premiers secours et les soins médicaux d’urgence sont gratuits pour les étrangers ; dans les autres cas, vous devrez payer 
le traitement, sauf si vous avez une assurance voyage qui couvre les soins de santé. Pour votre propre sécurité, il est de la plus 
haute importance que vous disposiez d’une couverture d’assurance maladie suffisante. 

Au moment de la rédaction (14 septembre 2022), il n’y a pas de restrictions liées à la COVID-19 pour entrer en Hongrie, mais 
certaines compagnies aériennes peuvent appliquer des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 et la situation 
évolue rapidement. Il est fortement recommandé d’avoir un schéma vaccinal complet, pour votre propre sécurité et pour assurer 
une entrée sans accroc en Hongrie et sur le lieu de la réunion. 

Le port d‘un masque facial sera obligatoire à l‘intérieur et dans les locaux, sauf pour manger, boire ou prendre la parole. Les 
participants devront également effectuer un autotest antigénique rapide chaque matin avant de rejoindre la réunion. Des 
masques et des kits d‘autotests seront distribués gratuitement aux participants lors de leur inscription. Pour plus de détails sur 
les mesures relatives au COVID-19 pour le lieu et la réunion, veuillez consulter les directives COVID-19 du Secrétariat.
 
Météo 
 
Septembre est le premier mois de l‘automne, avec des températures moyennes d‘environ 17 degrés Celsius en journée, tandis 
que la nuit peut être plutôt fraîche. Les prévisions météorologiques sont disponibles sur https://weather.com/  
 
Tension électrique et adaptateurs 
 
La tension standard est de 230 Volts, AC 50Hz. Les prises primaires nécessitent des fiches européennes à deux broches 
rondes. Si vous venez d‘un pays dont la norme est différente, nous vous recommandons d‘emporter un adaptateur universel de 
voyage. 
 
Heures d‘ouverture 
 
La plupart des magasins en Hongrie sont ouverts de 10 à 18 heures du lundi au vendredi, et de 10 à 13 ou 14 heures le samedi. 
Les grands centres commerciaux prolongent souvent leurs heures d‘ouverture jusqu‘à 21 heures. De nombreux centres com-
merciaux sont également ouverts le dimanche, avec des heures d‘ouverture un peu plus courtes. Il n‘y aura pas de jours fériés 
en Hongrie pendant la période du MOP8. 
 
Alimentation 
 
En Hongrie, l‘eau du robinet est considérée comme potable. Le porc est un ingrédient de nombreux plats de viande hongrois, 
mais vous trouverez toujours des alternatives (volaille, bœuf, poisson, plats végétariens ou végétaliens) dans les restaurants. 

Informations pour les participants
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Informations générales sur Budapest et la Hongrie  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites web suivants :
https://visithungary.com/
https://spiceofeurope.com

Fuseau horaire 

Pendant la période de la MOP8, l’heure avancée d’Europe centrale (HAEC, heure d’été) est en vigueur en Hongrie. Cela correspond 
à une heure d’avance sur l’heure d’Europe centrale (HEC) et deux heures d’avance sur le temps universel coordonné (UTC).

Informations pour les participants
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The use of GPS transmitters in revealing movement patterns and habitat use of Great 
Cormorants in Hungary

Organiser: Balaton Limnological Research Institute
 
Conflict between cormorants and fisheries represents the challenges of sustainable natural resource management in the light 
of biodiversity conservation. The last few decades‘ considerable population increase along with climate change‘s impact on 
migration patterns of inland populations of European Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) emphasizes the need for detailed 
movement data for the species. In 2021 and 2022 we deployed GPS-GSM transmitters on 26 Great Cormorants in a moderately 
declining inland breeding population at Lake Balaton, Hungary. Our preliminary results show diverse movement patterns within 
the population. Some birds remained in the relative vicinity of the breeding area, whereas other birds moved as far as Northern 
Italy. Similarly, movement data suggests that while some individuals prefer to forage on fishponds extensively, others choose 
natural and semi-natural habitats, for example riverine ecosystems, which should raise awareness of implementing best practice 
management principles. A considerable proportion of transmitters ceased to deliver movement data in a short period of time; 
according to the GPS data, death of the birds could be assumed as reason, and in most cases, shooting was the suspected or 
proved cause of death.

This side event of 20 min event will be followed by the 2nd side event „The role of Eurasian cranes (Grus grus) as 
ecosystem engineers in the alkaline steppes of Hungary“ right after.

L‘utilisation d‘émetteurs GPS pour révéler les schémas de déplacement et l‘utilisation 
de l‘habitat des Grands Cormorans en Hongrie

Organisateur : Institut de recherche limnologique de Balaton
 
Le conflit entre les cormorans et la pêche représente les défis de la gestion durable des ressources naturelles à la lumière de 
la conservation de la biodiversité. L‘augmentation considérable de la population au cours des dernières décennies ainsi que 
l‘impact du changement climatique sur les modèles de migration des populations intérieures de grands cormorans européens 
(Phalacrocorax carbo) soulignent la nécessité de disposer de données détaillées sur les mouvements de l‘espèce. En 2021 
et 2022, nous avons déployé des émetteurs GPS-GSM sur 26 Grands Cormorans dans une population nicheuse intérieure en 
déclin modéré au lac Balaton, en Hongrie. Nos résultats préliminaires montrent divers schémas de déplacement au sein de la 
population. Certains oiseaux restent à proximité de la zone de reproduction, tandis que d‘autres se déplacent jusqu‘en Italie 
du Nord. De même, les données sur les mouvements suggèrent que si certains individus préfèrent s‘alimenter abondamment 
sur les étangs piscicoles, d‘autres choisissent des habitats naturels et semi-naturels, par exemple des écosystèmes fluviaux, 
ce qui devrait sensibiliser à la mise en œuvre des principes de gestion des meilleures pratiques. Une proportion considérable 
d‘émetteurs a cessé de fournir des données sur les mouvements dans un court laps de temps ; d‘après les données GPS, on 
peut supposer que la mort des oiseaux en est la raison, et dans la plupart des cas, le tir était la cause suspectée ou prouvée 
de la mort.

Cet événement parallèle de 20 minutes sera suivi par le deuxième événement parallèle „Le rôle des grues eurasiennes (Grus 
grus) en tant qu‘ingénieurs de l‘écosystème dans les steppes alcalines de Hongrie“ juste après.
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LANGUAGE:
ENGLISH

ROOM:
1

29 Sep
9.20 - 9.45 AM

The role of Eurasian cranes (Grus grus) as ecosystem engineers in the alkaline steppes 
of Hungary

Organiser: Centre for Ecological Research, Institute of Ecology and Botany
 
In the presentation, the effects of Eurasian cranes (Grus grus) on the ecosystem functioning of alkaline steppes are discussed. 
The global crane population - thanks to the conservation efforts, wetland restoration projects and to the ability of cranes to coexist 
with intensive agricultural practices - shows a growing trend. Because of this population increase, the effects of cranes on natural 
ecosystems are expected to amplify, that is why it is important to evaluate the effects of cranes on the grassland ecosystems. 
The vegetation of the feeding grounds of cranes in alkaline grasslands of the Hortobágy National Park (East-Hungary) were 
surveyed and compared to undisturbed grasslands. The study showed that cranes act as ecosystem engineers by creating 
open patches with altered ecosystem functioning and species composition. Trade-offs were identified between the positive and 
negative effects of the foraging cranes on different structural and functional components of the ecosystems. The crane-disturbed 
early successional patches increased plant diversity and floral resources but decreased the area of undisturbed grasslands. 
Although crane-disturbed patches could provide forage for livestock early in the season, the forage quality became poor later in 
the year. The study highlights the importance of monitoring the landscape-level extent of the disturbed areas.

Le rôle des grues eurasiennes (Grus grus) en tant qu‘ingénieurs de l‘écosystème dans 
les steppes alcalines de Hongrie

Organisateur : Centre de recherche écologique, Institut d‘écologie et de botanique
 
La présentation aborde les effets des grues eurasiennes (Grus grus) sur le fonctionnement de l‘écosystème des steppes 
alcalines. La population mondiale de grues - grâce aux efforts de conservation, aux projets de restauration des zones humides 
et à la capacité des grues à coexister avec des pratiques agricoles intensives - montre une tendance à la hausse. En raison de 
cette augmentation de la population, les effets des grues sur les écosystèmes naturels devraient s‘amplifier, c‘est pourquoi il 
est important d‘évaluer les effets des grues sur les écosystèmes des prairies. La végétation des aires d‘alimentation des grues 
dans les prairies alcalines du parc national d‘Hortobágy (Hongrie orientale) a été étudiée et comparée à celle des prairies 
nonperturbées. L‘étude a montré que les grues agissent comme des ingénieurs de l‘écosystème en créant des parcelles 
ouvertes dont le fonctionnement et la composition des espèces sont modifiés. Des compromis ont été identifiés entre les effets 
positifs et négatifs des grues en quête de nourriture sur différents composants structurels et fonctionnels des écosystèmes. 
Les parcelles de succession précoce perturbées par les grues ont augmenté la diversité végétale et les ressources florales, 
mais ont diminué la superficie des prairies non perturbées. Bien que les parcelles perturbées par les grues puissent fournir du 
fourrage au bétail en début de saison, la qualité du fourrage est devenue médiocre plus tard dans l‘année. Cette étude souligne 
l‘importance de surveiller l‘étendue des zones perturbées à l‘échelle du paysage.

Side Event Programme /  Programme des événements parallèles
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Wild Goose Festival at Tata 

Organiser: Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület and Hundred Valleys Association for Nature Conservation 
 
At the Tata Wild Goose Festival we greet the geese  arriving from the faraway northern tundra. The Festival is a 
weekend treat to all nature lovers, with thousands of wild geese taking the centre stage in a spectacle of sights 
and sounds.

The Festival takes place by the Old Lake in Tata, a special and important resting place for birds. Remarkably, it 
is almost totally encircled by Tata, the „Town of Waters“. Here, natural and culture are intertwined: at the heart of 
the city, right on the lake shore is Hungary‘s most important „water castle” and the shoreline is hugged by walking 
paths with perfect spots for bird watching.

We look forward to meeting you at this festival of wildlife and people.

Festival de l‘oie sauvage à Tata 

Organisateur : Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület et Association des Cent Vallées pour la conservation de la nature 
 
Lors du festival de l‘oie sauvage de Tata, nous accueillons les oies qui arrivent de la lointaine toundra du Nord. 
Le festival est un week-end de plaisir pour tous les amoureux de la nature, avec des milliers d‘oies sauvages qui 
prennent le devant de la scène dans un spectacle de sons et d‘images.

Le festival se déroule près du vieux lac de Tata, un lieu de repos spécial et important pour les oiseaux. Il est 
remarquable de constater qu‘il est presque entièrement entouré par Tata, la „ville des eaux“. Ici, nature et culture 
s‘entremêlent : au cœur de la ville, sur les rives du lac, se trouve le plus important „château d‘eau“ de Hongrie 
et les rives sont bordées de sentiers de promenade offrant des endroits parfaits pour l‘observation des oiseaux.

Nous sommes impatients de vous rencontrer lors de ce festival de la faune et de la flore.

Side Event Programme / Programme des événements parallèles
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Establishment of the World Coastal Forum: an Update 

Organiser: BirdLife International
 
In response to resolutions of CMS (2017), Ramsar (2018), CBD (2018) and IUCN (2020), in January 2022 an establishment 
process was launched for the World Coastal Forum (WCF) www.worldcoastalforum.org, enabled by the Ministry of Natural 
Resources of the  People’s Republic of China and coordinated by Eco-Foundation Global and BirdLife International. The WCF 
is planned to be launched at the Ramsar COP in November 2022 with its first full meeting in April 2023. It will be a voluntary 
partnership initiative to catalyse, facilitate and promote local and national coastal conservation efforts that support synergistic 
delivery of international commitments to conserve, sustainably manage and restore coastal ecosystems, with a focus on 
evidence-based actions. Its potential to support implementation of AEWA will be discussed.

Création du Forum côtier mondial : une mise à jour

Organisateur : BirdLife International
 
En réponse aux résolutions de la CMS (2017), de Ramsar (2018), de la CDB (2018) et de l‘UICN (2020), un processus 
d‘établissement a été lancé en janvier 2022 pour le Forum côtier mondial (FMC) www.worldcoastalforum.org, rendu possible 
par le ministère des Ressources naturelles de la République populaire de Chine et coordonné par Eco-Foundation Global et 
BirdLife International. Il est prévu que le WCF soit lancé lors de la COP de Ramsar en novembre 2022 et que sa première réunion 
complète ait lieu en avril 2023. Il s‘agira d‘une initiative de partenariat volontaire visant à catalyser, faciliter et promouvoir les 
efforts locaux et nationaux de conservation côtière qui soutiennent la réalisation synergique des engagements internationaux 
de conservation, de gestion durable et de restauration des écosystèmes côtiers, en mettant l‘accent sur les actions fondées sur 
des preuves. Son potentiel pour soutenir la mise en œuvre de l‘AEWA sera discuté.

LANGUAGE:
ENGLISH

ROOM:
1

29 Sep
10 - 10.45 AM

Side Event Programme /  Programme des événements parallèles
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Mediterranean Waterbirds Network (MWN) : an Update from the Mediterranean Waterbirds 
Network with a Focus on Gaps in the Ramsar Network

Organiser: Tour du Valat, Office Français pour la Biodiversité, Libyan Society for Birds, AAO/BirdLife en Tunisie
 
The Mediterranean Waterbirds Network (MWN) was born in 2012 to develop and strengthen the capacities in 
International Waterbirds Censuses (IWC) in the five North-African countries. After some years working on updates 
and development of the database and capacities in IWC, new scientific collaborations raised with other countries 
of the Mediterranean Region. 

We propose a brief introduction to the Mediterranean Waterbirds network and its major results and outputs with 
a focus on a recent scientific collaboration with all the Mediterranean national coordinators of IWC. This work 
(Popoff et al., 2021) investigates the protection gap in the Mediterranean Basin, focusing on the Ramsar network, 
the international convention for wetland conservation.  We highlight the need for more Ramsar site designations, 
notably in the Middle East and Western European region where important gaps were identified (at both site and 
species level) and where the designation of Ramsar sites has positive effects (Gaget et al., 2020). 

Réseau méditerranéen des oiseaux d‘eau (MWN) : une mise à jour du Réseau 
méditerranéen des oiseaux d‘eau avec un accent sur les lacunes du réseau Ramsar

Organisateur : Tour du Valat, Office Français pour la Biodiversité, Libyan Society for Birds, AAO/BirdLife en Tunisie
 
Le Réseau méditerranéen des oiseaux d‘eau (MWN) est né en 2012 pour développer et renforcer les capacités 
des recensements internationaux des oiseaux d‘eau (IWC) dans les cinq pays d‘Afrique du Nord. Après quelques 
années de travail sur les mises à jour et le développement de la base de données et des capacités en IWC, de 
nouvelles collaborations scientifiques ont surgi avec d‘autres pays de la région méditerranéenne. 

Nous proposons une brève introduction au réseau des oiseaux d‘eau de la Méditerranée et à ses principaux 
résultats et produits, en mettant l‘accent sur une récente collaboration scientifique avec tous les coordinateurs 
nationaux méditerranéens de l‘IWC. Ce travail (Popoff et al., 2021) étudie le déficit de protection dans le bassin 
méditerranéen, en se concentrant sur le réseau Ramsar, la convention internationale pour la conservation des 
zones humides.  Nous soulignons la nécessité de désigner davantage de sites Ramsar, notamment dans la région 
du Moyen-Orient et de l‘Europe occidentale, où des lacunes importantes ont été identifiées (tant au niveau des 
sites que des espèces) et où la désignation de sites Ramsar a des effets positifs (Gaget et al., 2020). 

29 Sep
10 - 10.45 AM
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Side Event Programme / Programme des événements parallèles
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The RESSOURCE Project 

Organiser: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Office français de la biodiversité (OFB) & Tour du 
Valat, Cirad, OMPO, BirdLife International
 
We suggest to briefly elaborates on the most relevant outputs and impacts the RESSOURCE project (2017-2022):

1. Component 1: key results, new methods and main improvements on waterbird census and data collection & analysis;
2. Component 2: Ramsar designation support to 2 important wetlands (Trois Marigots in Senegal and Khor Abu Habil inner 

delta in Sudan) and experimental water-lily cultivation as nature-friendly activity beneficial to wetlands, waterbirds and 
people;

3. Component 3: improvement of the monitoring methods of waterfowl harvesting & key findings on the importance of 
waterbird consumption in the Sahel  And link with food-security;

4. Component 4: 1 min teaser for another specific side event on the MOOC on African waterbirds identification and monitoring;
5. Component 5: country legal hubs documenting the domestication of the Ramsar Convention and the AEWA Agreement.

Le projet RESSOURCE

Organisateur : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO), Office français de la biodiversité (OFB) 
& Tour du Valat, Cirad, OMPO, BirdLife International

Nous vous proposons de développer brièvement les résultats et impacts les plus pertinents du projet RESSOURCE (2017-2022) :

1. Composante 1 : résultats clés, nouvelles méthodes et principales améliorations sur le recensement des oiseaux d‘eau et 
la collecte et l‘analyse des données ;

2. Composante 2 : soutien à la désignation Ramsar de 2 zones humides importantes (Trois Marigots au Sénégal et Khor 
Abu Habil inner delta au Soudan) et culture expérimentale de nénuphars en tant qu‘activité respectueuse de la nature, 
bénéfique pour les zones humides, les oiseaux d‘eau et les populations ;

3. Composante 3 : amélioration des méthodes de surveillance de la récolte des oiseaux d‘eau et conclusions clés sur 
l‘importance de la consommation d‘oiseaux d‘eau dans le Sahel et le lien avec la sécurité alimentaire ;

4. Composante 4 : 1 min teaser pour un autre événement parallèle spécifique sur le MOOC sur l‘identification et la surveillance 
des oiseaux d‘eau africains ;

5. Composante 5 : les centres juridiques des pays documentant la domestication de la Convention de Ramsar et de l‘Accord 
de l‘AEWA.

LANGUAGE:
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Cooperation Beyond the Borders - Conservation of Migratory Geese within the AEWA 
Flyway

Organiser: Bulgarian Society for the Protection of Birds, Lithuanian Ornithological Society, AEWA Red-breasted Goose IWG/ 
AEWA Lesser White-fronted Goose IWG supported by LIFE for Safe Flight Project and LIFE LWfG CLIMATE
 
The side event will aim to showcase the benefit of the EU LIFE funding for Species Action plans implementation and the 
AEWA IWG set up as a network for driving such projects. We shall present the results of the concluding EU Life Project 
on the conservation of the Red-breasted Goose along the global flyway (LIFE for Safe Flight, www.savebranta.org) led 
by the Bulgarian Society for the Protection of Birds and in cooperation with the AEWA RbG IWG, and the current  LIFE 
LWfG CLIMATE focused on creating resilient network of sites for the Lesser White-fronted Goose, led by the Lithuanian 
Ornithological Society. At the event we plan to launch the report with the results of the October 2021 autumn survey of 
migratory geese in Kazakhstan, which presents new data on numbers of geese recorded there during the survey. 

The side event will showcase the benefit of international cooperation and what is being achieved with support of the 
network of the Species IWG of AEWA. The projects to be presented are examples of how EU funding instruments could 
be put into use for implementing AEWA Species Action Plans and the advancement of what has been achieved in their 
implementation.

Coopération au-delà des frontières - conservation des oies migratrices au sein de la 
voie de migration de l‘AEWA 

Organisateur : Société bulgare pour la protection des oiseaux, Société ornithologique de Lituanie, GTI de l‘AEWA sur la bernache 
à cou roux/ GTI de l‘AEWA sur l‘oie naine, soutenus par le projet LIFE pour un vol sûr et LIFE LWfG CLIMATE
 
L‘événement parallèle aura pour but de montrer les avantages du financement LIFE de l‘UE pour la mise en œuvre des 
Plans d‘action par espèce et la création du GTI de l‘AEWA en tant que réseau pour la conduite de tels projets. Nous 
présenterons les résultats du dernier projet LIFE de l‘UE sur la conservation de la Bernache à cou roux le long de la voie 
de migration mondiale (LIFE for Safe Flight, www.savebranta.org) mené par la Société bulgare pour la protection des 
oiseaux et en coopération avec le GTI RbG de l‘AEWA, ainsi que le projet LIFE LWfG CLIMATE actuel axé sur la création 
d‘un réseau résilient de sites pour l‘Oie naine, mené par la Société ornithologique de Lituanie. Lors de l‘événement, 
nous prévoyons de lancer le rapport avec les résultats de l‘enquête d‘automne d‘octobre 2021 sur les oies migratrices 
au Kazakhstan, qui présente de nouvelles données sur le nombre d‘oies enregistrées dans ce pays pendant l‘enquête. 

L‘événement parallèle présentera les avantages de la coopération internationale et ce qui est réalisé avec le soutien 
du réseau du Groupe de travail international sur les espèces de l‘AEWA. Les projets qui seront présentés sont des 
exemples de la façon dont les instruments de financement de l‘UE pourraient être utilisés pour la mise en œuvre des 
Plans d‘action par espèce de l‘AEWA et l‘avancement de ce qui a été réalisé dans leur mise en œuvre.

29 Sep
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End Game for Lead Poisoning? How to Ensure a Successful Final Push

Organiser: AEWA Secretariat, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT), BirdLife Europe and Central Asia, BirdLife South Africa
 
We have never been closer to achieving an end to the extensive yet avoidable harm of lead poisoning from 
ammunition and fishing weights across a significant proportion of the Agreement area. Yet a final collective effort 
is required to bring about the non-toxic future for the benefit of all.

The side event will consider the two significant regulatory initiatives in the EU: 

1. the ban on lead shot in wetlands which will take effect from 2023. How do we ensure this works?
2. the wider ban on lead ammunition and fishing weights in development now and already subject to significant 

resistance from shooting industries. How do we ensure that we seize this opportunity and ensure successful 
bans? 

Spillover benefits: Successful regulation in the EU, and the parallel process in the UK, will drive production of non-
toxic alternatives and normalise their use throughout the shooting and fishing world including South Africa where 
important initiatives are underway.  

The event will focus on ways to ensure we make the most of this opportunity and prevent tradition and vested 
interests from blocking progress to a healthy future for waterbirds and people.

Fin de partie pour l‘empoisonnement au plomb ? Comment assurer le succès de 
l‘opération finale

Organisateur : Secrétariat de l‘AEWA, Wildfowl & Wetlands Trust (WWT), BirdLife Europe et Asie centrale, BirdLife Afrique du Sud
 
Nous n‘avons jamais été aussi près de mettre fin aux dommages considérables et pourtant évitables du saturnisme 
causé par les munitions et les poids de pêche dans une grande partie de la zone de l‘accord. Pourtant, un dernier 
effort collectif est nécessaire pour parvenir à un avenir non toxique pour le bénéfice de tous.

L‘événement parallèle examinera les deux initiatives réglementaires importantes dans l‘UE : 

1. l‘interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides qui prendra effet à partir de 2023. Comment 
faire en sorte que cela fonctionne ?

2. l‘interdiction plus large des munitions et des poids de pêche en plomb, actuellement en cours d‘élaboration 
et qui fait déjà l‘objet d‘une résistance importante de la part des industries de tir. Comment faire en sorte de 
saisir cette opportunité et de garantir le succès des interdictions ? 

Les retombées positives : Une réglementation réussie au sein de l‘UE, et le processus parallèle au Royaume-Uni, 
stimuleront la production d‘alternatives non toxiques et normaliseront leur utilisation dans le monde du tir et de la 
pêche, y compris en Afrique du Sud où d‘importantes initiatives sont en cours.  

L‘événement se concentrera sur les moyens de s‘assurer que nous tirons le meilleur parti de cette opportunité et 
que nous empêchons les traditions et les intérêts particuliers de bloquer les progrès vers un avenir sain pour les 
oiseaux d‘eau et les personnes.
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Mapping East Atlantic Flyway Ecological Networks for Coastal Waterbirds

Organiser: RSPB,VBN, BirdLife and Universities of Aveiro and Lisbon
 
Update on current BirdLife pilot project aimed at quantifying and mapping the ecological network connectivity for 
selected coastal waterbird species of the East Atlantic Flyway by April 2023. We intend to present this project and 
collate feedback from parties particularly regarding which outputs would be most useful. 

The project aims to supplement traditional means of identifying areas of migratory waterbird importance on 
the basis of count data, by also assessing ringing recovery (as recently brought together for production of the 
EURING Eurasian African Bird Migration Atlas) and tracking data. The ecological network it will identify for each 
population will help plan suitable conservation measures to secure ecological connectivity throughout the annual 
and life cycle of the birds, and hence favourable conservation status for the species. These may range from 
potential international serial World Heritage Sites to Other Effective Area Based Conservation Measures (OECMS), 
for example where species may be underrepresented due to high migratory turnover (i.e. stop-over sites). 

Discussion will focus on how to maximize the benefit from this project in helping to implement AEWA on the 
ground. 

Cartographie des réseaux écologiques de la voie de migration de l‘Atlantique Est pour 
les oiseaux d‘eau côtiers 

Organisateur :RSPB, VBN, BirdLife et les Universités d‘Aveiro et de Lisbonne.
 
Mise à jour sur le projet pilote actuel de BirdLife visant à quantifier et à cartographier la connectivité du réseau 
écologique pour certaines espèces d‘oiseaux d‘eau côtiers de la voie de migration de l‘Atlantique Est d‘ici avril 
2023. Nous avons l‘intention de présenter ce projet et de recueillir les réactions des parties, notamment en ce qui 
concerne les résultats qui seraient les plus utiles. 

Le projet vise à compléter les moyens traditionnels d‘identification des zones importantes pour les oiseaux d‘eau 
migrateurs sur la base de données de comptage, en évaluant également la récupération des bagues (comme 
cela a été fait récemment pour la production de l‘atlas EURING des migrations d‘oiseaux eurasiens et africains) et 
les données de suivi. Le réseau écologique qu‘il identifiera pour chaque population aidera à planifier des mesures 
de conservation appropriées pour garantir la connectivité écologique tout au long du cycle annuel et du cycle de 
vie des oiseaux, et donc un statut de conservation favorable pour l‘espèce. Ces mesures peuvent aller de sites 
potentiels du patrimoine mondial en série à d‘autres mesures de conservation efficaces par zone (OECMS), par 
exemple là où les espèces peuvent être sous-représentées en raison d‘une forte rotation migratoire (c‘est-à-dire 
des sites d‘escale). 

La discussion portera sur la façon de maximiser les avantages de ce projet en aidant à la mise en œuvre de 
l‘AEWA sur le terrain.
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Avian Influenza: an Unprecedented Crisis for Waterbirds and Seabirds

Organiser: CMS and AEWA Secretariats, BirdLife Europe and Central Asia, Defra and JNCC
 
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses in wild birds has taken another terrible turn with recent 
unprecedented outbreaks in waterbirds and seabird breeding colonies particularly around the UK coastline. With 
a ‘fitter’ more deadly virus finding its way into novel settings, what are the implications and what further mortalities 
are in store?  

The CMS Scientific Task Force on Avian Influenza and Wild Birds has been reconvened to provide situation 
updates and guidance to Parties but the side event will explore further:

1. Should we expect further spread to southern hemisphere seabirds?
2. How Parties can prepare for outbreaks, and respond accordingly.
3. What is the role for MEAs in these emergency situations?
4. What can be done now for decimated populations? As AEWA begins a greater focus on seabird conservation, 

we will explore how we can address avian influenza amongst other threats to these particularly vulnerable 
species. 

Key points will be captured and explored further following the side event with subsequent dissemination of ideas 
to Parties.

La grippe aviaire : une crise sans précédent pour les oiseaux d‘eau et les oiseaux marins

Organisateur : Secrétariats de la CMS et de l‘AEWA, BirdLife Europe et Asie centrale, Defra et JNCC
 
Le virus de l‘influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les oiseaux sauvages a pris une nouvelle tournure 
terrible avec l‘apparition récente de foyers sans précédent chez les oiseaux d‘eau et les colonies de reproduction 
d‘oiseaux marins, notamment autour du littoral britannique. Avec un virus plus mortel et plus „en forme“ qui se 
fraye un chemin dans de nouveaux environnements, quelles sont les implications et quelles autres mortalités sont 
à prévoir ?  

Le groupe de travail scientifique de la CMS sur la grippe aviaire et les oiseaux sauvages a été reconduit pour 
fournir des mises à jour de la situation et des conseils aux Parties, mais l‘événement parallèle permettra d‘explorer 
davantage :

1. Devons-nous nous attendre à une nouvelle propagation aux oiseaux de mer de l‘hémisphère sud ?
2. Comment les Parties peuvent-elles se préparer aux épidémies et réagir en conséquence ?
3. Quel est le rôle des AME dans ces situations d‘urgence ?
4. Que peut-on faire maintenant pour les populations décimées ? Alors que l‘AEWA commence à se concentrer 

davantage sur la conservation des oiseaux de mer, nous explorerons comment nous pouvons aborder la 
grippe aviaire parmi d‘autres menaces pour ces espèces particulièrement vulnérables. 

Les points clés seront capturés et explorés plus avant après l‘événement parallèle, avec une diffusion ultérieure 
des idées aux Parties.
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Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) – Joining forces to respond to climate change 
effects along the East Atlantic Flyway

Organiser: Common Wadden Sea Secretariat
 
The latest East Atlantic Flyway (EAF) assessment report (van Roomen et al. 2022) reconfirmed an alarming picture 
of declining migratory waterbirds along the flyway, often directly linked to human pressures. Negative impacts of 
climate change exacerbate the need to take action. 

This side event will briefly introduce the WSFI with its monitoring and capacity-building programmes and then 
present a major new project under development to address resilience to climate change along the flyway. A 
facilitated discussion will follow to exchange views on priorities for the conservation of migratory waterbirds 
under changing climatic conditions in different countries along the flyway. These will be used to identify common 
conservation targets to address through future partnerships. Comparing successes and failures is vital for flyway 
conservation strategies. The new WSFI Strategic Framework aims to serve as a framework and support for this 
holistic and collaborative approach.

Initiative relative à la voie de migration de la mer de Wadden (WSFI) - Unir les forces 
pour répondre aux effets du changement climatique le long de la voie de migration de 
l‘Atlantique Est.

Organisateur : Common Wadden Sea Secretariat
 
Le dernier rapport d‘évaluation de l‘itinéraire aérien de l‘Atlantique Est (EAF) (van Roomen et al. 2022) a confirmé 
une nouvelle fois le tableau alarmant du déclin des oiseaux d‘eau migrateurs le long de l‘itinéraire aérien, souvent 
directement lié aux pressions humaines. Les impacts négatifs du changement climatique exacerbent la nécessité d‘agir.  
 
Cet événement parallèle présentera brièvement la WSFI et ses programmes de surveillance et de renforcement 
des capacités, puis présentera un nouveau projet majeur en cours d‘élaboration pour aborder la résilience 
au changement climatique le long de la voie de migration. Une discussion animée suivra pour échanger des 
points de vue sur les priorités de la conservation des oiseaux d‘eau migrateurs dans des conditions climatiques 
changeantes dans différents pays le long de la voie de migration. Ces priorités seront utilisées pour identifier des 
objectifs de conservation communs à aborder dans le cadre de futurs partenariats. La comparaison des succès 
et des échecs est essentielle pour les stratégies de conservation de la voie de migration. Le nouveau cadre 
stratégique de la WSFI vise à servir de cadre.
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Importance of Iberian coastal wetlands for bird migration: the cases of the Tagus estuary 
and Doñana National Park 
Organiser: RSPB, University of Aveiro and SEO/BirdLife

The Tagus estuary is the most important wetland in Portugal, serving as non-breeding site for thousands of waterbirds along 
the East Atlantic Flyway, hosting ca. 200.000 waterbirds during winter and an estimated 300.000 during migration, acting as 
an major stepping stone for waterbirds traveling between breeding in Europe (and further north) and wintering areas in Africa.

This wetland is undergoing increasing pressures (e.g. disturbance from recreational activities and shelfishing, development 
of infrastructures, etc.). We developed a study highlighting the international connectivity of this wetland, based on ringing, 
individual marking and electronic tracking of waders across the EAF.

Doñana National Park is one of the most important wetlands in Europe. More than 400,000 waterbirds spend the winter in 
Doñana. Many other species use this area as a stopover point between Europe and Africa, as it is right on the border between 
the two continents. The area is protected with the highest levels of protection; however, it is affected by many threats, among 
which the lack of water due to drought and water management in the area stands out.

We intend to present this project and raise awareness on the importance of protecting this wetland and the likely consequences 
that will arise across the flyway if we fail to do so. 

The aim would be to show their current importance, their main threats and management recommendations, and the discussion 
will focus on how to maximize the implementation of AEWA on the ground at these important sites. 

Importance des zones humides côtières ibériques pour la migration des oiseaux : les 
cas de l‘estuaire du Tage et du parc national de Doñana 

Organisateur : RSPB, Université d‘Aveiro et SEO/BirdLife

L‘estuaire du Tage est la zone humide la plus importante du Portugal, servant de site de non-reproduction pour des milliers 
d‘oiseaux d‘eau le long de la voie de migration de l‘Atlantique Est, accueillant environ 200 000 oiseaux d‘eau pendant l‘hiver 
et environ 300 000 pendant la migration, agissant comme une étape importante pour les oiseaux d‘eau voyageant entre la 
reproduction en Europe (et plus au nord) et les zones d‘hivernage en Afrique.

Cette zone humide subit des pressions croissantes (par exemple, les perturbations dues aux activités de loisirs et à 
l‘exploitation des étangs, le développement d‘infrastructures, etc.) Nous avons développé une étude mettant en évidence la 
connectivité internationale de cette zone humide, basée sur le baguage, le marquage individuel et le suivi électronique des 
échassiers à travers l‘EAF.

Le parc national de Doñana est l‘une des zones humides les plus importantes d‘Europe. Plus de 400 000 oiseaux d‘eau 
passent l‘hiver à Doñana. De nombreuses autres espèces utilisent cette zone comme point d‘escale entre l‘Europe et l‘Afrique, 
car elle se trouve juste à la frontière entre les deux continents. La zone est protégée par les plus hauts niveaux de protection ; 
cependant, elle est affectée par de nombreuses menaces, parmi lesquelles se distingue le manque d‘eau dû à la sécheresse 
et à la gestion de l‘eau dans la zone.

Nous avons l‘intention de présenter ce projet et de sensibiliser à l‘importance de la protection de cette zone humide et aux 
conséquences probables qui se produiront sur l‘ensemble de la voie de migration si nous ne le faisons pas. 

L‘objectif serait de montrer leur importance actuelle, leurs principales menaces et les recommandations de gestion, et la 
discussion portera sur la manière de maximiser la mise en œuvre de l‘AEWA sur le terrain dans ces sites importants. 
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The RESSOURCE Project MOOC side event

Organiser: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Office français de la biodiversité (OFB) & Tour du Valat

We propose to show sample footages and to run test sessions of the forthcoming RESSOURCE Project MOOC entitled: “Identifier 
et dénombrer les oiseaux d‘eau d‘Afrique du Nord et du Sahel: Comment et dans quel but?”

The RESSOURCE Project is producing a MOOC on African waterbirds identification and monitoring. After a short explanation 
on the MOOC structure and content, participants will be invited to connect and try sample sequences of the MOOC in order to:

a) Find out more about it and how it runs;
b) Provide feedback and suggestions on both content and format;
c) Help us track remaining typos and mistakes.

It will be necessary for participants to bring at least one laptop per team to explore the MOOC. This side event will be given in 
English and French. However, please note that the current displayed version of the MOOC is in French so we advise at least 
one French-speaking participant per team. We hope to translate the MOOC in English and Arabic in the medium-term, funding 
permitting.

Evénement parallèle au MOOC du projet RESSOURCE

Organisateur : Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO), Office français de la biodiversité (OFB) 
& Tour du Valat
 
Nous proposons de montrer des exemples de séquences et d‘organiser des sessions de test du prochain MOOC du projet 
RESSOURCE intitulé : „Identifier et dénombrer les oiseaux d‘eau d‘Afrique du Nord et du Sahel : Comment et dans quel but ?“.

Le projet RESSOURCE produit un MOOC sur l‘identification et le suivi des oiseaux d‘eau africains. Après une brève explication 
sur la structure et le contenu du MOOC, les participants seront invités à se connecter et à essayer des séquences échantillons 
du MOOC afin de :

a) En savoir plus sur le MOOC et son fonctionnement ;
b) Fournir des commentaires et des suggestions sur le contenu et le format ;
c) nous aider à repérer les coquilles et les erreurs restantes.

Il sera nécessaire pour les participants d‘apporter au moins un ordinateur portable par équipe pour explorer le MOOC. Cet 
événement parallèle sera donné en anglais et en français. Cependant, veuillez noter que la version actuellement affichée du 
MOOC est en français, nous conseillons donc au moins un participant francophone par équipe. Nous espérons traduire le 
MOOC en anglais et en arabe à moyen terme, si les financements le permettent.
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AEWA European Goose Management Platform 

Organiser: UNEP/AEWA Secretariat, Aarhus University / EGMP Data Centre

The EGMP was established in May 2016, following Resolution 6.4 adopted by the 6th Session of the Meeting of the Parties (AEWA MOP6) 
in November 2015. 

The goal of the EGMP is to provide the mechanism for a structured, coordinated and inclusive decision-making and implementation 
process for the sustainable use and management of goose populations in Europe, with the objective of maintaining them at a favourable 
conservation status, while taking into account concerns of relevant stakeholders and the pertinent legislative frameworks and regulations.

Here we will present insights into how the platform addresses the conservation and management of declining, as well as growing, goose 
populations in Europe by a coordinated flyway approach amongst all Range States concerned.

Plate-forme européenne de gestion des oies de l‘AEWA

Organisateur : Secrétariat du PNUE/AEWA, Université d‘Aarhus / Centre de données EGMP Ministère des Affaires 
environnementales et BirdLife South Africa
 
L‘EGMP a été établie en mai 2016, suite à la Résolution 6.4 adoptée par la 6ème session de la Réunion des Parties (AEWA MOP6) en 
novembre 2015. 

L‘objectif de l‘EGMP est de fournir le mécanisme pour un processus de prise de décision et de mise en œuvre structuré, coordonné 
et inclusif pour l‘utilisation et la gestion durables des populations d‘oies en Europe, avec l‘objectif de les maintenir dans un état de 
conservation favorable, tout en tenant compte des préoccupations des parties prenantes concernées et des cadres législatifs et 
règlements pertinents.

Nous présenterons ici un aperçu de la manière dont la plateforme aborde la conservation et la gestion des populations d‘oies en déclin 
et en croissance en Europe par une approche coordonnée des voies de migration entre tous les États de l‘aire de répartition concernés.
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Reclamation and Conservation of Peri- Urban Habitats of Migratory Birds: A Case of 
Mabamba birding Excursion and Lutembe bay, Uganda

Organiser: Katabi Town Council

Mabamba is a key swampy birding excursion site located around shores of Lake Victoria in Entebbe, Wakiso District. It is a 
peri-urban area and harbors over 250 species of birds, the most spectacular being the Shoebill. It is a Ramsar site as well as 
an Important Bird Area supporting migratory and non-migratory bird species. Being a peri-urban area, it is being threatened 
with encroachment for settlement and other socio-economic developments that can greatly affect survival of the birds. Efforts 
are under to partner with the communities to collaboratively manage the site while tapping in the economic gains from tourism 
revenue. 

Récupération et conservation des habitats périurbains des oiseaux migrateurs : Un cas 
d‘excursion ornithologique à Mabamba et Lutembe bay, Ouganda

Organisateur : Conseil municipal de Katabi

Mabamba est un site d‘excursion ornithologique marécageux clé situé autour des rives du lac Victoria à Entebbe, dans le 
district de Wakiso. Il s‘agit d‘une zone périurbaine qui abrite plus de 250 espèces d‘oiseaux, la plus spectaculaire étant le 
bec-en-sabot. Il s‘agit d‘un site Ramsar et d‘une zone importante pour la conservation des oiseaux, qui accueille des espèces 
d‘oiseaux migrateurs et non migrateurs. Étant donné qu‘il s‘agit d‘une zone périurbaine, elle est menacée par l‘empiètement 
des habitations et d‘autres développements socio-économiques qui peuvent affecter considérablement la survie des oiseaux. 
Des efforts sont en cours pour établir un partenariat avec les communautés afin de gérer le site de manière collaborative tout 
en tirant profit des gains économiques des revenus du tourisme. 
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