
M6morandum de Coop6ration

entre

Le Secretariat de I'Accord sur la conservalion des oiseaur d'eau migrateurs d'Alrique-trurasie
(ci-aprcs Secrdtariat de I'AEWA)

et

Ois€aur Migrateuls du Pal6arctique Occidental
(ci-aprds OMPO)

Noradl qu'OMPO est r6gulidrement repr€sentde commc observateur lors des rdunions dc l'Accord sur
la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Alrique-Eurasie (ci-aprds AEwA) conprenant les
sessions du Comitd technique de l'AEWA ;

Notant encore qr'OMPO est dgalement activement impliqud dans le travail intersession du Comitd
technique de I'AEWA ;

Rappel1nt qtre selonla strat6gie de communication de l'AEWA, le sectdtariat de l'AEWA engagera
davantage d'ambassadeurs pour stimuler de nouveaux 6tats de Ia zone de l'Accord dr devenir Parties
contractantes et utilisera plus activement les alnbassadeurs actuels de l'AEWA ;

Cbrrctert du fait qu'OMPO fonctionne ddja comme tel et s'est investi i stimuler les gouvernements de
plusieurs 6tats non-Parti€s pour adh6rer i l'AEWA incluant I'Estonie, la Bidlorussie, la f€ddration de
Russie, le Mamc, la Mauritanie, Malte et Chypre ;

,torl,Lzarl l'exemple positifqu'apporte OMPO en tant qu'ambassadeur et qu'il est attendu de cet
exemple qu'il stimule d'autres ONC d agir comme ambassadeur de l'AEWA ;

(:onscient encore qu'OMPO, par ailleurs, soutient la mise en ceuvre de I AEWA en finangant des
dtlrdes scientifiques, des progpmmes d'enquete, type influenza aviaire, et de suivi sur les oiseaux
migrateurs dans les 6tats baltes, la f€d€ration de Russie, aussi bien qu en Afrique occidentale:

Le secrdtariat de I'AEWA ct OMPO confirment par cc mdmorandum le r6le d'OMPO dans la
promotion et la misc en cEuvre de lAccord :

Et d€cident ce qui suit :

L OMPO continuera d soutenir le secrdtariat de I'AEWA daDs le recrutement dc ses membres en
stimulant des €tats non-Partie de la zone de I'Accord ri devenir Partics contractantes ;

2. OMPO continuera d soutenir I'ex€cution de l'AEwA en r€alisant des projefs coordonn€s dans le
domaine de la recherche et du suivi ;

3. Le secr6tariat de I'AEWA invitera occasionnellement OMPO d reprdsenter I'AEWA lors de
r6Llnions nationales ou intemationales ;

4. Le secr6tariat de I'AEWA et I'OMPO infonneront rdgulierement leurs rdseaux au suiet dcs projets
et publications de chacun par le biais de leurs bulletins d'information respectifs I

5. Ce mdnorandunr de cooperation entrera en vigueur d la date de sa signa$re par les deux parties ;
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6. Ce mdmorandum de coopdmtion peut etre revu i la demande de l'une ou l'autre des parties et
modifid par accord mutuel 6crit. I1 restera effectif d moins qu'il ne soit ddnoncd par notifioation
dcrite de 90 jours par l'une ou I'autre des parties ou qu'il ne soit remplacd par un autr€ accord.

Faiti Pa s
Le 12 Novembre 2007 en 2 exemplaircs originaux en anglais et en fia!9ais.

Raymond Pouget
Prdsident
Ois€aux Migateurs du Pal6arctique Occidettal

BeIt Lenten
Secr€taire ex6cutif
Secrdtariat de l'Accord sur la Conservation
des oiseaux d'eau migtateurs d'Afrique-Euasie
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