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La Hongrie Accueille la Conférence des Nations Unies sur 
les Oiseaux d'Eau 

 
Les nations d'Afrique et d'Eurasie se réunissent à Budapest pour prendre des 

mesures visant à améliorer la conservation des oiseaux migrateurs 

 
Budapest, 27 septembre 2022 - La huitième session de la Réunion des Parties à l'Accord sur les Oiseaux 
d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA MOP8) s'est ouverte aujourd'hui à Budapest, en Hongrie.  
 

La MOP8 de l'AEWA sera un important forum d'élaboration de politiques avant une série de réunions liées 
à la biodiversité dans les mois à venir, dont le point culminant sera la Conférence des Nations unies sur la 

Biodiversité (CDB COP15) co-organisée par la Chine et le Canada à la fin de l'année.   
 
La réunion de l'AEWA devait initialement avoir lieu en octobre 2021, parallèlement à l'exposition mondiale 

sur la chasse et la nature « One With Nature » à Budapest, mais elle a dû être reportée.   
 

"Attirant 1,6 million de participants, l'exposition mondiale sur la chasse et la nature One With Nature a été 
l'événement le plus important et le plus réussi de la Hongrie du XXIe siècle. La protection de notre 
patrimoine naturel et de notre environnement est une priorité essentielle pour la Hongrie, comme en 

témoigne le fait que nous avons toujours été des signataires précoces des conventions de conservation 
pertinentes. Le gouvernement hongrois considère qu'il s'agit d'une question vitale et se félicite donc de la 

tenue de la conférence de l'AEWA à Budapest. Il s'agit en soi d'une étape historique, puisque c'est la 
première fois que la Hongrie prend l'initiative d’héberger une réunion des parties à une convention de 
conservation de la nature. Nous attendons la participation de plus de 200 experts de plus de 60 pays à la 

conférence", a déclaré le Dr. Zoltán Kovács, Secrétaire d'État à la communication et aux relations 
internationales de la Hongrie. 

 
La réunion de l'AEWA s'annonce comme la plus grande conférence internationale axée sur la conservation 
des oiseaux d'eau migrateurs en Afrique et en Eurasie de ces dernières années. Parmi les participants 

figurent 52 délégations nationales de pays qui sont parties à l'AEWA plus l'Union européenne, ainsi que 
des délégations d'observateurs de plusieurs États de l'aire de répartition non parties qui ont entamé le 

processus d’adhésion à l'Accord et une série d'organisations non gouvernementales et d'experts oiseaux 
d'eau de toute la voie de migration d'Afrique-Eurasie.  
 

mailto:aewa.secretariat@unep-aewa.org
mailto:aewa-press@unep-aewa.org
https://bit.ly/aewamop8_visuals_press
https://onewithnature2021.org/en/about-one-with-nature
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La réunion de quatre jours sera l'occasion pour les gouvernements de faire le point sur leurs efforts 
collectifs pour mettre en œuvre le traité soutenu par les Nations Unies et de convenir d'actions futures 

pour améliorer l'état de conservation des 255 espèces d'oiseaux d'eau répertoriées par l'AEWA. Il s'agit 
notamment de pélicans, de grues, de cigognes, de canards, d'échassiers et d'autres oiseaux d'eau qui ont 

une valeur économique, sociale, culturelle et récréative considérable pour des millions de personnes 
vivant le long de leurs voies de migration - fournissant de la viande et des œufs pour la subsistance ainsi 
que des activités d'observation des oiseaux et de chasse, etc. Pourtant, les oiseaux d'eau migrateurs sont 

confrontés à un large éventail de menaces, dont la perte et la dégradation de l'habitat, le braconnage et 
l'empoisonnement, notamment par des munitions au plomb, la pollution et le changement climatique, et 

leur conservation ne peut être réalisée que par la coopération internationale dans le cadre juridique et les 
lignes directrices applicables sur le terrain, proposés par l'AEWA.   
 

Selon le dernier rapport sur l'état de conservation présenté lors de cette réunion, 43 % des populations 
d'oiseaux d'eau de l'AEWA sont en déclin à long terme et 33 espèces de l'AEWA sont globalement 

menacées d'extinction. 
 
"Le monde est confronté à une triple crise planétaire : la crise du changement climatique, la crise de la 

nature et de la perte de biodiversité, et la crise de la pollution et des déchets. Chacune de ces crises constitue 
un obstacle à la conservation des voies de migration et, par conséquent, le financement durable, la 

conformité et le renforcement de la mise en œuvre de l'AEWA sont absolument essentiels", a déclaré Inger 
Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) dans son 
discours d'ouverture de la MOP8 de l'AEWA.   

 
La réunion dans la capitale hongroise se tiendra sous le thème : Renforcer la conservation des voies de 

migration dans un monde en mutation et couvrira une pléthore de sujets liés à la conservation future et à 
l'utilisation durable des oiseaux d'eau migrateurs couverts par le traité.   
  

"Le thème de la MOP8 de l'AEWA reflète la nécessité pour les pays d'Afrique et d'Eurasie d'intensifier 
leurs efforts et de s'unir afin de profiter de cette importante réunion pour prendre des décisions collectives 

qui garantiront une mise en œuvre et une exécution encore plus efficace de l'Accord dans les années à 
venir", a déclaré Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l'AEWA.  
 

L'AEWA jette les bases juridiques de mesures de conservation coordonnées au niveau international et leur 
mise en œuvre est guidée par un Plan stratégique et un Plan d'action ciblé pour l'Afrique. Les deux plans 

sont conçus de manière à ce que leur mise en œuvre contribue à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies et des objectifs mondiaux en matière de biodiversité. 
 

" L'AEWA est et sera un instrument important pour permettre aux pays de progresser vers les Objectifs de 
développement durable et les objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 que les États 

membres finaliseront à la fin de cette année ", a déclaré Inger Andersen.   
 
La réunion en Hongrie examinera trois rapports distincts sur la contribution de l'AEWA aux objectifs 

d'Aichi 2011 - 2020, les opportunités pour l'AEWA de soutenir le Cadre mondial pour la biodiversité 
post-2020 ainsi qu'un rapport soulignant la pertinence de l'AEWA pour la réalisation des Objectifs de 

développement durable. 
 
Lors de la MOP8, les délégués se verront également présenter de nouvelles Lignes directrices 

complémentaires sur les mesures d'adaptation au changement climatique pour les oiseaux d'eau, qui 
s'appuient sur les lignes directrices existantes de l'AEWA sur ce sujet et fournissent de nouvelles 

https://www.unep-aewa.org/en/document/report-conservation-status-migratory-waterbirds-agreement-area-8th-edition-0
https://www.unep-aewa.org/en/document/aewa-strategic-plan-2019-2027
https://www.unep-aewa.org/en/activities/africaninitiative/aewa-plan-of-action-for-africa
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_35_contribution_to_aichi_targets.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_35_contribution_to_aichi_targets.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_36_support_for_post-2020_framework.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_36_support_for_post-2020_framework.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_37_relevance_sdg_delivery.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_37_relevance_sdg_delivery.pdf
https://www.unep-aewa.org/en/document/complementary-guidelines-climate-change-adaptation-measures-waterbirds-0
https://www.unep-aewa.org/en/document/complementary-guidelines-climate-change-adaptation-measures-waterbirds-0
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orientations pratiques sur la façon dont les pays peuvent mieux planifier les mesures d'adaptation au 
changement climatique en utilisant des outils de pointe.  

  
Un total de 16 résolutions seront considérées pour adoption par les parties de l'AEWA lors de la MOP8, y 

compris sur les sujets suivants : 
 
- Plans d'action et de gestion par espèce,  

- Lignes directrices de conservation,  
- Inventaire et surveillance du réseau de sites des voies de migration de l'AEWA,  

- Synergies dans la lutte contre les causes de la mortalité des oiseaux d'eau,   
- Amélioration des connaissances de base sur la conservation des oiseaux d'eau,  
- Ecotourisme, 

- Contribution de l'AEWA aux objectifs mondiaux passés et futurs en matière de biodiversité, et  
- Surveillance/Suivi des oiseaux d'eau.  

 
Les délégués de l'AEWA examineront également un certain nombre de rapports tels que le 8ème Rapport 
sur l'état de conservation (CSR) de l'AEWA, une analyse des rapports nationaux de l'AEWA et de la mise 

en œuvre du Plan d'action de l'AEWA pour l'Afrique ainsi qu’un rapport d'avancement sur la mise en 
œuvre du plan stratégique de l'AEWA.  

   
Une cérémonie spéciale de remise des prix aura lieu le dernier jour de la réunion (30 septembre à 9h00 - 
10h00 CET) au cours de laquelle les prix de l'AEWA pour la conservation des oiseaux d'eau seront remis 

à une personnalité sélectionnée ainsi qu'à une institution ayant apporté une contribution significative à la 
conservation à long terme et à l'utilisation durable des oiseaux d'eau dans la région Afrique-Eurasie. Un 

autre prix récompensera une institution en tant que "Migratory Species Champion Plus" pour son soutien 
à des initiatives en faveur de la conservation des oiseaux d'eau migrateurs.  
 

Un total de 15 événements parallèles sur un large éventail de sujets aura lieu le troisième jour de la 
réunion (29 septembre). Les événements parallèles ainsi que l'ouverture de la conférence et la cérémonie 

de remise des prix le dernier jour seront ouverts aux médias. 
 
 

--- FIN --- 

 
 
Notes aux rédacteurs 
  

L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) est un traité 
intergouvernemental consacré à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs qui empruntent la voie de 

migration d'Afrique-Eurasie. L'accord couvre 255 espèces d'oiseaux dépendant écologiquement des zones 
humides pour au moins une partie de leur cycle annuel.  
 

Avec l'adhésion du Cameroun en tant que Partie à l'AEWA le 1er octobre 2022, un total de 82 pays et 
l'Union européenne auront signé le traité environnemental, dont l'aire de répartition géographique couvre 

119 pays à travers l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le Groenland et l'archipel 
canadien.   
 

www.unep-aewa.org  
Pour toute question concernant les médias et les interviews, veuillez contacter 

https://www.unep-aewa.org/en/mop8#collapse1329
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_dr4_species_action_management_plans.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_dr8_adoption_of_conservation_guidance.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_dr6_site_inventory_and_monitoring.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_dr15_addressing_causes_of_waterbird_mortality_0.pdf
https://www.unep-aewa.org/en/document/draft-resolution-improving-base-knowledge-effective-waterbird-conservation-and-management-1
https://www.unep-aewa.org/en/document/draft-resolution-ecotourism-and-waterbird-conservation
https://www.unep-aewa.org/en/document/draft-resolution-aewa%E2%80%99s-past-contribution-delivering-aichi-2020-biodiversity-targets-and-1
https://www.unep-aewa.org/en/document/draft-resolution-further-development-and-strengthening-monitoring-migratory-waterbirds-1
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_19_csr8.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_19_csr8.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_14_draft_format_for_national_reports_2021-2024_1.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_15_poaa_implementation_analysis.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/aewa_mop8_11_strategic_plan_progress_report.pdf
https://www.unep-aewa.org/en/awards
https://www.migratoryspecies.org/en/champion
https://www.unep-aewa.org/manage/sites/default/files/document/mop8_side_event_brochure_w_foreword_0.pdf
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Florian Keil, Administrateur chargé de l'information, Équipe conjointe de communication CMS + 
AEWA, Tel : +49 1511 4701633  

 
Courriel : aewa-press@unep-aewa.org 

 
Les membres des médias qui souhaitent assister à la réunion sont priés de s'inscrire ici :  
Accréditation des médias . 

 
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis aux médias. 

  
Liens : 
  

- Page de presse de la MOP8 de l'AEWA  
- Salle de presse de la MOP8 de l'AEWA 

  
Médias sociaux :  
 

Twitter : https://twitter.com/unep_aewa 
Facebook : https://www.facebook.com/unep.aewa 

Hashtag : #AEWAMOP8 
Ressources pour les médias sociaux : https://trello.com/b/PqvYkjI9/aewa-mop8 
 

 

https://meetings.unep-aewa.org/meetings/MOP8-Local/registration?lang=fr
https://mailchi.mp/ddc12b238f87/media-advisory-8th-meeting-of-the-parties-to-aewa
https://mailchi.mp/ddc12b238f87/media-advisory-8th-meeting-of-the-parties-to-aewa
https://www.unep-aewa.org/fr/presse
https://www.unep-aewa.org/newsroom/?title=mop8
https://trello.com/b/PqvYkjI9/aewa-mop8

