
 

  Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie 
 

                                                           Secrétariat fourni par le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
 

 
Secrétariat PNUE/AEWA ● Campus de l‘ONU ● Platz der Vereinten Nationen 1 ● 53113 Bonn ● Allemagne 

Tél. : (+49) 228 815 2413 ● Fax : (+49) 228 815 2450 
 aewa.secretariat@unep-aewa.org ● www.unep-aewa.org 

 

 

 

 

Notification 2021/008 

------------------------------- 

19 août 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

8ème session de la Réunion des Parties à l'AEWA (MOP8) 
 

 

Le Secrétariat PNUE/AEWA souhaite vous informer que le Comité permanent a décidé de reporter la 

MOP8 à 2022 afin de maximiser les chances de tenir cette réunion des Parties en présentiel comme l’ont 

souhaité de nombreuses Parties ayant répondu au questionnaire relatif à la MOP8. 

 

La MOP8 devait avoir lieu du 5 au 9 octobre 2021 à Budapest à l'aimable invitation du gouvernement 

hongrois dans le cadre de l’exposition internationale « One with Nature ». Les dates et le lieu avaient été 

confirmés par le Comité permanent lors de sa réunion extraordinaire du 28 juillet 2021. Toutefois, une 

analyse approfondie des risques de la situation a par la suite identifié plusieurs difficultés pour les Parties 

contractantes, en particulier celles d'Afrique, concernant leur départ et voyage à Budapest en toute sécurité 

dans les circonstances actuelles de la pandémie. Après discussions, le Comité permanent a donc conclu que 

le risque de ne pouvoir accueillir que très peu de délégués de la région africaine à Budapest est extrêmement 

élevé et mettrait en danger l'efficacité des négociations et les principes de collaboration et d'inclusivité qui 

sont au cœur de l'AEWA. 

 

Le Comité permanent et le Secrétariat expriment leur sincère appréciation pour les efforts déployés par les 

représentants du gouvernement hongrois pour trouver un moyen d'accueillir la réunion au cours de cette 

année très difficile, due à la pandémie de COVID-19. Le Secretariat examine avec le gouvernement 

hongrois la possibilité d’organiser des événements dans le cadre de l’exposition internationale. Des 

informations complémentaires vous seront envoyées. 

 

Pour plus de détails, veuillez contacter le Secrétariat à aewa.secretariat@unep-aewa.org 
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