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AVANT-PROJET DE FORMAT DE RAPPORT NATIONAL EN LIGNE 

 
Introduction 
 
Dans sa Résolution 3.5, la Réunion des Parties demande au Secrétariat de développer en étroite collaboration 
avec le Comité technique un format de rapport en ligne à soumettre pour approbation à la MOP4.  
 
Une première version d’avant-projet de format de rapport national en ligne a été diffusée par le Secrétariat au 
mois de novembre 2006, qui a invité le Comité technique à faire part de ses commentaires. Cette première 
version a ensuite été révisée sur la base de ces commentaires, au cours d’un atelier organisé en janvier 2007 
auquel ont participé le Secrétariat et deux membres du Comité technique. Le format de rapport national a 
également été aligné avec l’avant-projet de Plan stratégique. 
 
Au mois de février 2007, la deuxième version d’avant-projet de format de rapport national en ligne a été 
soumise par courrier électronique aux Comités technique et permanent pour commentaire. Suite à cette 
consultation, le dernière version de l’avant-projet a été compilée début avril 2007.  
 
Cette dernière version d’avant-projet de format de rapport nationale en ligne a en outre servi de base au 
développement  du système de rapport en ligne. Ce travail a été réalisé par le PNUE-WCMC dans le cadre 
d’un projet financé par le PNUE sur la Gestion des connaissances dans les AEM sur la biodiversité. Des 
systèmes de rapport en ligne ont été développés pour l’AEWA, la CMS et la CITES. Le processus de 
développement a pris presque un an et a nécessité plusieurs consultations intensives entre le PNUE-WCMC 
et le Secrétariat.  
 
En mars 2008, l’Administrateur technique et le l’Administrateur de l’information de l’AEWA ont participé à 
un atelier de formation au cours duquel le PNUE-WCMC a introduit le système de rapport en ligne et a 
transmis l’entretien et le futur développement des modèles aux Secrétariats des AEM.  
 
Depuis le mois de mars 2008, le Secrétariat a optimisé et mis en forme les modèles en ligne. Le format a 
finalement été présenté à la 5ème réunion du Comité permanent en juin 2008 et a été approuvé pour 
soumission à la MOP4. 
 
Le document joint est un export PDF du système en ligne servant à présenter les modèles sur papier. Le 
système de rapport en ligne sera brièvement expliqué aux délégués au cours de la MOP4.  
 
Jusqu’à présent, le développement des systèmes de rapport en ligne s’est uniquement concentré sur les 
modèles de saisie ; le développement d’un outil analytique servant à extraire les informations fournies dans 
les rapports est prévu pour plus tard.  
 
 
Action requise de la Réunion des Parties 
 
La Réunion des Parties est invitée à examiner et à approuver la version finale de l’avant-projet de Format de 
rapport national en ligne. 
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Bulgaria 

1. Informations générales 

 

If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]  1. Informations générales Jump to

 1 of 20 sections 

Nom de la Partie contractante soumettant son rapport 

 

Date d’entrée en vigueur de l’AEWA dans votre pays 

 

Liste des réserves émises (le cas échéant) par votre pays, lors de la déposition de ces instruments d’accession, sur les dispositions 
de l’Accord ou de son Plan d’action conformément à l’Article XV de l’AEWA 
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Bulgaria 

2. Informations institutionnelles 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]  2. Informations institutionnelles Jump to

 2 of 20 sections 

Veuillez actualiser les informations relatives à l’Autorité administrative nationale chargée de l’AEWA et les Correspondants locaux nationaux

Autorité administrative nationale chargée de l’AEWA 

Nom entier de l’institution 

Nom et titre du responsable de l’institution 

Adresse courriel - Rue et numéro 

Boîte postale 

 

Code postal 

 

Ville 

 

Pays 

 

Téléphone 

  

Fax 

  

Courriel 

 

Site Web 

 

Correspondant local national désigné (CLN) pour les questions relatives à l’AEWA 

Nom et titre du CLN 

Affiliation (organisation, département) 

Adresse courriel - Rue et numéro 

Boîte postale 

 

Code postal 

 

Ville 

 

Pays 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

 

Téléphone 

  

Fax 

  

Courriel 

 

Site Web 

 

Correspondant local national désigné pour les questions relatives au Comité technique de l’AEWA (CLNTC) 

Nom et titre du CLNTC 

Affiliation (organisation, département) 

Adresse courriel - Rue et numéro 

Boîte postale 

 

Code postal 

 

Ville 

 

Pays 

 

Téléphone 

  

Fax 

  

Courriel 

 

Site Web 
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Bulgaria 

Statut  
3. Base de données des espèces 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]  3. Base de données des espèces Jump to

 3 of 20 sections 

Select a species...   AEWA Species - Gavia adamsii English common names 

White-billed Diver 
Yellow-billed Loon 

French common names 

Plongeon à bec blanc 

Espèces non indigènes 
Cochez cette case si l’espèce n’appartient pas naturellement à la faune de votre pays et a été introduite sciemment ou accidentellement

 

Tableau 1 de l’AEWA Catégorisation 
Veuillez indiquer la catégorie du Tableau 1 de l’AEWA applicable à la population de cette espèce présente dans votre pays Si deux populations 
ou plus sont présentes dans votre pays à une période de l’année, veuillez sélectionner la plus haute catégorie applicable. Pour consulter la 
dernière version du Tableau 1 de l’AEWA, veuillez cliquer ici pour l’anglais et ici pour le français. 

 Column A - Category 1(a)

État de l’espèce – Reproduction (couples) 

Dernière estimation de la population 
Année 

  

Minimum 

  

Maximum 

  

Qualité des données relatives à la population 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

Précédente estimation de la population 
Année 
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Minimum 

  

Maximum 

  

Qualité des données relatives à la population 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

Tendance de la population 

 Select...

Qualité des données relatives à la tendance 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

État de l’espèce – Passage (individus) 

Dernière estimation de la population 
Année 

  

Minimum 

  

Maximum 

  

Qualité des données relatives à la population 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

Précédente estimation de la population 
Année 
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Minimum 

  

Maximum 

  

Qualité des données relatives à la population 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

Tendance de la population 

 Select...

Qualité des données relatives à la tendance 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

État de l’espèce – Hors reproduction / hivernage (individus) 

Dernière estimation de la population 
Année 

  

Minimum 

  

Maximum 

  

Qualité des données relatives à la population 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

Précédente estimation de la population 
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Année 

  

Minimum 

  

Maximum 

  

Qualité des données relatives à la population 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

Tendance de la population 

 Select...

Qualité des données relatives à la tendance 

 Select...

Source d’informations 

 

Pas d’informations    

État de l’espèce – Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur l’état de cette espèce dans votre pays 

Statut légal – Le prélèvement d’oiseaux et d’œufs est interdit 

Oui  Non   

clear

Statut légal – Les perturbations intentionnelles sont interdites 

Oui  Non   

clear

Statut légal – La détention, l’utilisation, ou le commerce d’oiseaux, d’œufs ou de toute partie ou produit facilement reconnaissable est 
interdite 

Oui  Non   

clear

Statut légal – Uniquement applicable aux espèces de gibier (chassables) 

Le prélèvement d’oiseaux et d’œufs est interdit pendant la période de reproduction ou d’élevage des jeunes, et pendant la période de migration 
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prénuptiale 

Oui  

Non  
clear

Des modes réglementés de prélèvement sont en vigueur

Oui  

Non  
clear

Des limites de prélèvement ont été fixées (oiseaux ou œufs par chasseur, par jour ou par saison)

Oui  

Non  
clear

La détention ou l’utilisation et le commerce des oiseaux et des œufs des populations qui ont été prélevés en contravention aux interdictions 
établie en application des dispositions du paragraphe 2.1.2 du Plan d’action de l’AEWA (c’est-à-dire pendant les période de reproduction ou 
d’élevage des jeunes, migration prénuptiale, en employant des modes de prélèvement réglementés et en dépassant les limites) ainsi que la 
détention ou l’utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs œufs 

Oui  

Non  
clear

Statut légal – Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur le statut légal de cette espèce dans votre pays 

Statut Liste rouge nationale – Une Liste rouge nationale des espèces menacées est-elle entretenue dans votre pays ? 
Si « Oui », veuillez répondre aux questions suivantes. Si « Non », veuillez passer à la section suivante.

Oui  Non   

clear

Statut Liste rouge nationale – Les Listes rouges nationales ont-elle un statut légal dans votre pays ? 

Oui  Non   

clear

Statut Liste rouge nationale – Dernière évaluation 
Indiquez la catégorie à laquelle appartient cette espèce dans la dernière version de la Liste rouge nationale. Si vos catégories nationales diffèrent 
de celles-ci, veuillez indiquer celles qui s’en rapprochent le plus.

 Select...

Année 

  

Statut Liste rouge nationale – Évaluation précédente 
Indiquez la catégorie de cette espèce dans la version précédente de la Liste rouge nationale. Si vos catégories nationales diffèrent de celles-ci, 
veuillez indiquer celles qui s’en rapprochent le plus.

 Select...

Année 

  

Statut Liste rouge nationale – Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur le statu de cette espèce dans la liste rouge de votre pays 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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Format AEWA de rapport national en ligne pour la période triennale 2009-2011 

Bulgaria 

Pressions subies et réponses  
4. Conservation des espèces 

4.1 Mesures légales 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    4.1 Mesures légales Jump to

 5 of 20 sections 

1 - Des dérogations aux interdictions prévues aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 du Plan d’action de l’AEWA ont-elles été accordées ? (PA 
2.1.3) 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », veuillez fournir des informations pour chaque dérogation accordée pour chacune des espèces : 

  Spheniscus demersus

Objet de la dérogation (au Plan d’action de l’AEWA) 

(a) Pour prévenir des dommages importants aux cultures, eaux et pêcheries 

(b) Dans l’intérêt de la sécurité aérienne ou autres intérêts publics prioritaires 

(c) À des fins de recherche et d’enseignement, de rétablissement, ainsi que d’élevage nécessaire à ces fins 

(d) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée, le prélèvement 
et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités 

(e) Dans le but d’améliorer la propagation ou la survie des populations concernées 

Nombre d’individus pour lesquels une dérogation a été accordée

 

Nombre d’oeufs pour lesquels une dérogation a été accordée

 

Couverture territoriale de la dérogation 

 

Durée de la dérogation 

  

Année pendant laquelle la dérogation a été accordée 

 

Informations supplémentaires sur chaque dérogation (fournir des informations descriptives ou un lien vers une source Internet en anglais ou en 
français) 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 4.1 Mesures légales 

 Save Next Page
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Bulgaria 

Pressions subies et réponses  
4. Conservation des espèces 

4.2. Plans d’action par espèce 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    4.2. Plans d’action par espèce Jump to

 6 of 20 sections 

2 - Quels sont les Plans d’action internationaux par espèce (PAIPE), destinés aux espèces dont les populations figurent à la Colonne A 
du Tableau 1,développés ou reconnus par l’AEWA, qui ont été transposés dans des Plans d’action nationaux par espèce (PANPE) ? 
(Plan d’action 2.2) 

 Geronticus eremita

PANPE en place et mis en œuvre 

PANPE en place mais mise en œuvre de façon inadéquate ou inexistante

PANPE en cours de développement 

Pas de PANPE 

clear

Si la mise en œuvre est « inexistante », expliquez-en les raisons  

Si « en cours de développement », fournissez la date de démarrage et la date de finalisation prévue 

S’il n’y a pas de PANPE, expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

3 - Pour quelle(s) autres(s) espèce(s)/population(s), ne faisant pas l’objet d’un PAIPE AEWA, votre pays a-t-il mis en place ou est en 
train de développer un Plan d’action national par espèce ? 

  Spheniscus demersus

PANPE en place et mis en œuvre  

PANPE en cours de développement  
clear

Fournissez des détails 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

4 - Lors de la préparation d’un (de) Plan(s) d’action national (nationaux) par espèce pour des oiseaux d’eau migrateurs, vous êtes-vous 
servi des Lignes directrices de l’AEWA ? 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples 

Si « Non », expliquez-en les raisons. Qu’avez-vous utilisé à la place, lors de la préparation du (des) PANPE ? 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 4.2 Plans d’action nationaux par espèce 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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Format AEWA de rapport national en ligne pour la période triennale 2009-2011 

Bulgaria 

Pressions subies et réponses  
4. Conservation des espèces 

4.3 Mesures d’urgence 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    4.3 Mesures d’urgence Jump to

 7 of 20 sections 

5a - Si une situation d’urgence s’est manifestée dans votre pays durant ces trois dernières années, veuillez sélectionner cette (ces) 
dernière(s) dans le menu ci-dessous (Plan d’action AEWA 2.3) 

  Botulism

Si vous avez sélectionné l’une des situations d’urgences du menu ci-dessus, veuillez fournir les informations suivantes :

Indiquez quand cette situation s’est manifestée  

Indiquez l’endroit où cette situation s’est manifestée (y compris coordonnées géographiques) 

Indiquez les espèce affectées par cette situation  

 

Spheniscus demersus
Gavia adamsii
Gavia arctica
Gavia immer

Indiquez l’ampleur estimée de l’impact (ex. le nombre d’individus par espèce/population affectés ou morts, la région de l’habitat(s)/site(s) 
affecté(s), etc.) 

Des mesures d’urgence ont-elles été mises en œuvre ?

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des détails 

Si « Non », expliquez-en les raisons  
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Champ pour les informations supplémentaires (optionnel). (Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la 
situation d’urgence) 

5b - Décrivez toute autre mesure d’urgence non mentionnée ci-dessus mais développée et mise en place dans votre pays 

  Botulism

Sélectionnez dans le menu ci-dessus le type de situation pour lequel des mesures d’urgence sont en place dans votre pays

Décrivez brièvement les mesures d’urgence en place dans votre pays 

Champ pour les informations supplémentaires (optionnel). (Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires) 

6 - Vous êtes vous servi des Lignes directrices de l’AEWA pour l’identification et la prise en main des situations d’urgence affectant 
des oiseaux d’eau migrateurs ? 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples 

Si « Non », expliquez-en les raisons. Qu’avez-vous utilisé à la place pour résoudre la situation d’urgence ? 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 4.3 Mesures d’urgence 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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Bulgaria 

Pressions subies et réponses  
4. Conservation des espèces 

4.4. Rétablissements 

 

If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    4.4. Rétablissements Jump to

 8 of 20 sections 

7 - Existe-t-il dans votre pays un cadre règlementaire pour le rétablissement des espèces, y compris les oiseaux d’eau (PA 2.4) ? 

Oui  

Partiellement  

Non  
clear

Fournissez des détails 

8 - Votre pays a-t-il développé et mis en œuvre des projets de rétablissement pour une ou plusieurs des espèces figurant au Tableau 
1 ? (PA 2.4) 

  Spheniscus demersus

Plan de rétablissement développé et mis en œuvre 

Plan de rétablissement développé 

Il n’existe pas de plan de rétablissement, mais l’idée du rétablissement est envisagée 

clear

Informations supplémentaires sur chaque espèce (fournir des informations descriptives ou un lien vers une source Internet en anglais ou en 
français) 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 4.4 Rétablissements 

 Save Next Page
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Format AEWA de rapport national en ligne pour la période triennale 2009-2011 

Bulgaria 

Pressions subies et réponses  
4. Conservation des espèces 

4.5. Introductions 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    4.5. Introductions Jump to

 9 of 20 sections 

9 - Dans votre pays, existe-t-il une législation interdisant l’introduction d’espèces non indigènes de faune et de flore pouvant avoir un 
effet préjudiciable ? (PA 2.5.1) 

Oui, et elle est appliquée 

Oui, mais elle n’est pas appliquée ou ne l’est pas de façon adéquate

Elle est en cours de développement 

Non 

clear

Si « Oui, et elle est appliquée », veuillez indiquer le titre de la législation, son année d’adoption, l’institution qui l’a adoptée, l’institution qui la fait 
appliquer 

Si « Oui, mais elle n’est pas appliquée ». Comme ci-dessus, y compris les raisons pour lesquelles elle ne l’est pas  

Si « Elle est en cours de développement », veuillez indiquer la date de démarrage et la date de finalisation prévue 

Si « Non », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

10 - Votre pays a-t-il introduit des exigences pour les zoos, les collections privées, etc. afin d’éviter les évasions accidentelles 
d’oiseaux captifs appartenant à des espèces non indigènes (PA 2.5.2) ? 

Oui, et elles sont appliquées 

Oui, mais elles ne sont pas appliquées ou ne le sont pas de façon adéquate 

Elles sont en cours de développement 

Non 

clear

Si « Oui, et elles sont appliquées », veuillez donner le titre du document, l’année d’adoption, l’institution qui l’a adopté, l’institution qui le fait 
appliquer  

Si « Oui, mais elles ne sont pas appliquées ». Comme ci-dessus, y compris les raisons pour lesquelles elles ne le sont pas 

19



Si « Elles sont en cours de développement », veuillez indiquer la date de démarrage et la date de finalisation prévue 

Si « Non », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

11 - Votre pays a-t-il mis en place un Plan d’action national pour les espèces envahissantes (PANEE) (dans le cadre d’AEM tels que la 
CBD, la Convention de Bern et l’lGISP (Programme mondial sur les espèces envahissantes) (PS, Objectif 1, Sous objectif 5) ? 

Oui et il est mis en œuvre 

Oui, mais il n’est pas mis en œuvre ou ne l’est pas de façon adéquate

Il est en cours de développement 

Non 

clear

Si « Oui », les oiseaux d’eau sont-ils pris en considération ?

Oui, entièrement  

Partiellement  

Pas clairement  
clear

S’il « n’est pas mis en œuvre », expliquez-en les raisons 

S’il est « En cours de développement », veuillez indiquer la date de démarrage et la date de finalisation prévue 

Si « Non », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

12 - Pour prévenir les introductions d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau, avez-vous utilisé les Lignes directrices de l’AEWA ? 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples 

Si « Non », expliquez-en les raisons. Qu’avez-vous utilisé à la place pour résoudre cette question ? 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 4.5 Introductions 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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Pressions subies et réponses  
5. Conservation de l’habitat 

5.1 Inventaires des habitats 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    5.1 Inventaires des habitats Jump to

 11 of 20 sections 

13 - Votre pays a-t-il identifié le réseau de tous les sites d’importance internationale et nationale pour les espèces/populations 
d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au Tableau 1 ? (PA 3.1.2.) ? 

Oui  

Partiellement  

En cours de développement  

Non  
clear

Si « Oui », veuillez fournir des références complètes, telles que titre, année, auteurs, etc. ou un lien Internet proposant des informations en 
anglais ou en français 

Si « Partiellement », décrivez les progrès réalisés 

Si « en cours de développement », veuillez indiquer la date de démarrage et la date de finalisation prévue 

Si « Non », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

14 - SI votre pays a identifié ou est en train d’identifier les réseaux de sites d’importance internationale et nationale, avez-vous utilisé 
les Lignes directrices de l’AEWA relatives à la préparation des inventaires des sites pour les oiseaux d’eau migrateurs ? 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples 

Si « Non », expliquez-en les raisons. Qu’avez-vous utilisé à la place en tant que base d’inventaire ? 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 5.1 Inventaires des habitats 

 Save Next Page
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5. Conservation de l’habitat 

5.2. Conservation des sites 
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 12 of 20 sections 

15 - Quels sont les sites identifiés comme important, au niveau internationale ou national, pour les espèces/populations d’oiseaux 
d’eau migrateurs du Tableau 1qui ont été désignés « sites protégés » sous la législation nationale et qui font l’objet de plans de gestion 
mis en œuvres ? (PA 3.2.1) 

Tous les sites d’importance internationale 
Nombre total 

 

Superficie totale (ha) 

 

Du total susmentionné : Nombre de sites protégés 

 

Du total susmentionné : Superficie protégée (ha) 

 

Nombre de sites protégés couverts par des plans de gestion en place et mis en œuvre 

 

Superficies protégées (en ha) couvertes par des plans de gestion qui sont mis en œuvre

 

Tous les sites d’importance nationale 
Nombre total  

 

Superficie totale (ha)  

 

Du total susmentionné : Nombre de sites protégés  

 

Du total susmentionné : Superficie protégée (ha)  

 

Nombre de sites protégés couverts par des plans de gestion en place et mis en œuvre  

 

Superficies protégées (en ha) couvertes par des plans de gestion qui sont mis en œuvre 

 

Exemples de meilleures pratiques (optionnel) 

Si certains sites offrent selon vous un exemple remarquable de processus de planification de la gestion ou de mise en œuvre des plans, 
veuillez l’indiquer en tant qu’exemple de meilleures pratiques (fournir des informations descriptives ou un lien vers une source Internet en 
anglais ou en français) 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

16 - Votre pays a-t-il utilisé les Lignes directrices de l’AEWA sur la gestion des sites clés pour les oiseaux d’eau migrateurs ? 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples 

Si « Non », expliquez-en les raisons. Quelles sont les directives suivies à la place ? 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 5.2 Conservation des sites 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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6. Gestion des activités humaines 

6.1. Chasse 
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 14 of 20 sections 

17 - Votre pays a-t-il établi un système pour le recueil des données de prélèvement, couvrant les espèces figurant au Tableau 1 ? (Plan 
d’action 4.1.3) 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », couvre-t-il : (cochez les cases applicables et fournissez des détails) 

Toutes les espèces de l’AEWA présentes dans votre pays 

Seulement certaines des espèces de l’AEWA présentes dans votre pays

Tout le territoire de votre pays 

Seulement une partie du territoire de votre pays 

Toutes les activités de prélèvement 

Seulement certaines activités de prélèvement 

Autre 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur votre système national de recueil des données sur les prélèvements

 

18 - Votre pays a-t-il supprimé progressivement l’utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse dans les zones humides ? (Plan 
d’action 4.1.4) 

Oui, entièrement  

Partiellement  

Non  

Non applicable  
clear
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Si « Oui, entièrement » : Quand l’utilisation de la grenaille de plomb a-t-elle été interdite dans les zones humides ? Quelle est la législation en 
place ? Qui fait appliquer cette législation ?

Si « Partiellement » : Comme ci-dessus, y compris : Quel % de votre territoire national est-il couvert par l’interdiction ? 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Si « Non applicable », expliquez-en les raisons  

 

Si l’utilisation de la grenaille de plomb dans les zones humides n’a pas encore été interdite dans votre pays, avez-vous imposé et publié vous-
même un calendrier de l’interdiction de la grenaille de plomb pour la chasse dans les zones humides ? 

Oui  

Non  
Fournissez des détails 

clear

Si l’utilisation de la grenaille de plomb dans les zones humides a, dans votre pays, seulement été partiellement interdite, avez-vous imposé et 
publié vous-même un calendrier de l’interdiction de la grenaille de plomb pour la chasse dans les zones humides ? 

Oui  

Non  
Fournissez des détails 

clear

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la question de la grenaille de plomb  

19 - Dans votre pays, des mesures sont-elles prises pour réduire/éliminer les prélèvements illégaux ? (Plan d’action 4.1.6) 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », que pensez-vous de l’efficacité des mesures ?

Elevée   

Modérée   

Faible   

Autre  
clear

Fournissez des détails 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la question des prélèvements illégaux  

20 - Votre pays s’est-il servi des Lignes directrices de l’AEWA sur le prélèvement durable des oiseaux migrateurs ? 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples

Si « Non », expliquez-en les raisons. Quelles sont les directives suivies à la place ?  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 6.1 Chasse 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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 15 of 20 sections 

21 - Y a-t-il dans votre pays une législation stipulant l’Évaluation environnementale stratégique/ l’Évaluation des Impact 
environnementaux (EES/EIE) des activités influant de façon potentiellement défavorable sur les habitats naturels ou la vie sauvage ? 
(PA 4.3.1) 

Oui et elle est appliquée 

Oui, mais elle n’est pas appliquée ou ne l’est pas de façon adéquate

En cours de développement 

Non 

Autre 

clear

Si elle est appliquée : le processus d’EES/EIE tient-il compte des oiseaux d’eau et des habitats dont ils dépendent ? 

Oui  

Non  

Autre  
clear

Fournissez des détails 

Si elle est appliquée : le processus d’EES/EIE inclut-il la participation du public ?

Oui  

Non  

Autre  
clear

Fournissez des détails 

Si elle n'est pas appliquée, expliquez-en les raisons 
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Si « en cours de développement », Indiquez la date de démarrage et la date de finalisation prévue 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la législation EES/EIE dans votre pays  

22 - Durant ces trois dernières années, votre pays s’est-il servi pour tous les projets des EES/EIE pour évaluer leur impact sur les 
espèces d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au Tableau 1 et/ou les habitats/sites dont ils dépendent ? (PA 4.3.1) 

Oui, pour tous les projets proposés 

Partiellement (seulement pour certains projets) 

Non (pour aucun) 

Autre 

clear

Si « Oui », fournissez des informations sur les cas les plus notables 

Si « Partiellement », fournissez des informations sur les projets dont l’impact potentiel sur les oiseaux migrateurs n’est pas évalué 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation de projets ayant un impact potentiel sur les oiseaux 
d’eau migrateurs dans votre pays  
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23 - Dans votre pays, arrive-t-il que des oiseaux d’eau soient pris accidentellement dans des équipements de pêche ? (Résolution 3.8) 

Oui  

Non  

Pas d’informations  
clear

Si « Oui » ou « Non », fournissez des détails 

Si « Pas d’informations », quant et comment comptez-vous combler ces lacunes ? 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les prises accidentelles d’oiseaux d’eau dans les équipements de 
pêche dans votre pays  

24 - Votre pays a-t-il pris des dispositions afin d’adopter/appliquer des mesures de réduction des prises accidentelles d’oiseaux marins 
et lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de l’Accord ? (Résolution 3.8) 

Oui  

Non  

Non applicable  
clear

Si « Oui », décrivez brièvement toutes les actions entreprises 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Si « Non applicable », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les mesures visant à réduire les prises accidentelles d’oiseaux 
d’eau et lutter contre la pêche INN  

31



If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 6.2 Autres activités humaines 

 Save Next Page

This tool was developed and is powered by UNEP-WCMC with support from UNEP. 
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 16 of 20 sections 

25 - Dans votre pays, existe-t-il des plans de surveillance pour les oiseaux d’eau ? (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 2) 

Saison de reproduction 

Oui  

Partiellement  

Non  
clear

Si « Oui » ou « Partiellement », donnez des détails 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Période de passage / migration

Oui  

Partiellement  

Non  
clear

Si « Oui » ou « Partiellement », donnez des détails 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Saison hors reproduction /d’hivernage 
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Oui  

Partiellement  

Non  
clear

Si « Oui » ou « Partiellement », donnez des détails 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur le(s) Plan(s) de surveillance relatif(s) aux oiseaux d’eau dans votre 
pays  

26 - Avez-vous utilisé les Lignes directrices de l’AEWA pour l’établissement d’un protocole de surveillance des oiseaux d’eau ? 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », comment ? Donnez des exemples 

Si « Non », expliquez-en les raisons. Quelles directives avez-vous suivi à la place ? 

27 - Liste (ou liens vers listes) des recherches effectuées sur les oiseaux d’eau et leur conservation, ou résultats publiés au cours de 
ces trois dernières années (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 5) 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les recherches effectuées sur les oiseaux d’eau dans votre pays  

28 - Votre gouvernement a-t-il fourni des fonds et/ou un support logistique pour le Recensement international des oiseaux d’eau, au 
niveau international ou national ? (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 1) 

Au niveau national 
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Oui  

Non  
clear

Si « Oui », Donnez des détails 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Au niveau international 

Oui  

Non  
clear

Si « Oui », Donnez des détails 

Si « Non », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur l’engagement de votre gouvernement à l’égard du Recensement 
international des oiseaux d’eau  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 7. Recherche et Surveillance

 Save Next Page
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8. Éducation et Information 

8.1. Stratégie de communication de l’AEWA 

 

[Profile] [Help] [Section Summary] [Submit] [Admin] [Logout]    8.1. Stratégie de communication de l’AEWA Jump to

 18 of 20 sections 

29 - Votre pays a-t-il développé ou mis en œuvre des programmes pour améliorer la sensibilisation à la conservation des oiseaux d’eau 
et à l’AEWA et la compréhension de ces sujets ? (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 3 & Plan d’action 6.1-6.4) 

Oui et ils sont mis en œuvre  

Oui, mais ils ne sont pas mis en œuvre  

En cours de développement  

Non  

Autre  
clear

Si « Oui et ils sont mis en œuvre », donnez une liste des principaux thèmes des programmes et les coordonnées de la personne à contacter 
pour chaque programme 

Si « Oui, mais ils ne sont pas mis en œuvre », expliquez-en les raisons 

Si « En cours de développement », indiquez pour chaque programme la date de démarrage et la date prévue de finalisation du processus de 
développement, ainsi que les coordonnées de la personne à contacter 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Si « Autre », donnez des détails 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les programmes de sensibilisation aux oiseaux d’eau et à l’AEWA 
dans votre pays  

30 - Votre pays a-t-il fourni des fonds et autres aides, si approprié, (ex. expertise, réseau, compétences et ressources), engagés pour la 
mise en œuvre de la Stratégie de communication de l’AEWA ? (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 1 & Résolution 3.10) 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », donnez des détails 
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Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur l’engagement de votre pays envers la Stratégie de communication 
de l’AEWA  

31 - Dans la Résolution 3.10, la Réunion des Parties encourage les Parties contractantes à mettre en place des Centres d’échange 
d’information sur l’AEWA pour leurs régions respectives. Votre pays a-t-il envisagé ou est-il intéressé par la mise en place d’un Centre 
régional d’échange d’information sur l’AEWA ? (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 2 & Résolution 3.10) 

Oui, il l’a envisagé et est intéressé 

Oui, il l’a envisagé mais n’est pas intéressé 

Il l’envisage actuellement 

Il ne l’a pas encore envisagé 

Non applicable. Il existe déjà un Centre d’échange d'information sur l'AEWA dans notre région

Autre 

clear

Donnez des détails pour chacune des réponses apportées ci-dessus 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires  

32 - Au niveau national, la formation pour CESP (Communication, Éducation et Sensibilisation du Public) doit être conduite par du 
personnel qui a été formé dans le cadre du Programme de formation des formateurs de l’AEWA. Ce genre de formation a-t-il trouvé 
place dans votre pays au cours de ces trois dernières années ? (Plan stratégique, Objectif 3, Sous objectif 2) 
Ne s’applique que dans les pays situés dans des régions ou un programme de formation des formateurs a été organisé

Oui  

En cours de planification  

Non  

Autre  
clear

Si « Oui » ou « Partiel », donnez des détails

Si « En cours de planification », à quelle date ? Donnez les coordonnées d’une personne à contacter 

Si « Non », expliquez-en les raisons  
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Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la formation CESP dans votre pays  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 8.1 Stratégie de communication
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33 - Votre pays a-t-il approché des Parties non contractantes pour les encourager à ratifier l’Accord ? (Résolution 3.10) 
Donnez uniquement des informations sur les activités réalisées ces trois dernières années

Oui  Non   

clear

Si « Oui », donnez la liste de toutes ces Parties non contractantes, la date à laquelle vous les avez approchées et décrivez chaque cas, y 
compris les progrès réalisés 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les efforts de votre pays pour accroître le nombre de Parties 
contractantes à l’Accord  

34 - Votre pays a-t-il apporté son aide à /développé des projets de coopération internationale pour la mise en œuvre de l’Accord, 
comme stipulé dans les Priorités internationales de mise en œuvre (IPP) de l’AEWA pour la prochaine période triennale ? (Résolution 
3.11) 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », donnez la liste des subventions accordées aux projets IIP ou celle de toutes les initiatives prises, et fournissez brièvement les 
principales informations à ce sujet 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les initiatives prises par votre pays concernant les Priorités 
internationales de mise en œuvre  
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35 - Votre pays a-t-il contribué aux Fonds de petites subventions de l’AEWA au cours de ces trois dernières années ? (Plan stratégique, 
Objectif 5, Sous objectif 5) 

Oui  Non   

clear

Si « Oui », donnez des détails y compris le montant des contributions 

Si « Non », expliquez-en les raisons 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur l’aide de votre pays au Fonds de petites subventions  

36 - Votre pays dispose-t-il d’un mécanisme de coordination nationale pour la mise en œuvre de l’AEWA, qui est éventuellement lié aux 
mécanismes de coordination nationale d’autres AEM sur la biodiversité ? (Plan stratégique, Objectif 5, Sous objectif 8) 

Oui et il est opérationnel sur base régulière 

Oui mais il n’est pas opérationnel 

Non 

clear

Si « Oui et il est opérationnel », donnez des détails

Si « Oui, mais il n'est pas opérationnel », expliquez-en les raisons 

Si « Non », expliquez-en les raisons  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme de coordination pour la mise en œuvre de l’AEWA 
de votre pays  

37 - Comment selon vous les liens entre les AEM (Accords Environnementaux Multilatéraux) pour la biodiversité dont votre pays est 
Partie contractante peuvent-ils être encouragé, de façon à ce que votre travail soit plus efficace ? 
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If you have any questions regarding this online report, please contact fkeil@unep.de. 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 9. Mise en oeuvre
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 20 of 20 sections 

38 - Au cours de ces trois dernières années, à quelles difficultés votre pays a-il eu du mal à répondre dans le cadre de la propagation 
de l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et quelles sont les lignes directrices ou informations qui pourraient y aider ? 

Liste des difficultés 

Liste des lignes directrices ou informations souhaitées 

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur les difficultés relatives à l’IAHP auxquelles votre pays s’est heurté  

39 - Avez-vous consulté et utilisé à titre de référence le site AIWEb (le site sur l’Influenza aviaire, la vie sauvage et l’environnement, 
http://www.aiweb.info)? 

Oui  Non   

clear

Champ pour informations supplémentaires (optionnel)

Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires  

Champ pour informations supplémentaires (optionnel) 
Vous pouvez, à titre optionnel, fournir des informations supplémentaires sur la section 10. Influenza aviaire 
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