Questionnaire
A. Informations générales
Votre nom :
Institution à laquelle vous appartenez :
Adresse :
Tél. :
Fax :
E-mail :
1.

Votre pays est-il Partie à un Accord régional conclu dans le cadre de la CMS ?
(Cochez les cases correspondantes)
ACCOBAMS
¨
AEWA
¨
ASCOBANS
¨
EUROBATS
¨
aucun
¨

2.

Votre pays est-il un État de l‘aire de répartition d‘espèces couvertes par un Accord régional ?
Oui ¨
Non ¨
• Dans l‘affirmative, précisez de quelles espèces il s‘agit :

3.

Votre pays est-il un État de l‘aire de répartition d‘espèces couvertes par un Mémorandum
d‘accord ?
Oui ¨
Non ¨
• Dans l‘affirmative, précisez de quelles espèces il s‘agit :

B. Accords régionaux
1.

Pensez-vous que les Accords régionaux soient un outil important pour la mise en œuvre de la
CMS ?
Oui ¨
Non ¨
• Donnez quelques raisons qui expliquent votre opinion ?

2.

Quelles sont d‘après vous les raisons principales au fait qu‘il n‘y a qu‘un petit nombre
d‘Accords régionaux élaborés jusqu‘à ce jour ?
• Quelles en seraient d‘après vous des alternatives appropriées ?

3.

Voyez-vous un quelconque chevauchement/double emploi entre des Accords relatifs à la CMS
et d‘autres conventions internationales et/ou leurs instruments ?
Oui ¨
Non ¨
Dans l‘affirmative :
• Donnez des exemples :
• Avez-vous une solution à proposer pour ce problème ?

4.

Pensez-vous que les Accords régionaux existants soient correctement mis en œuvre ?
Oui ¨
Non ¨
• Donnez quelques raisons qui expliquent votre opinion ?

5.

Votre pays a-t-il déjà élaboré un Accord régional ?
Oui ¨
Non ¨
Dans l‘affirmative :
• Lequel ?
• Qu‘en avez-vous retenu ?

6.

Comment pourrait-on encourager l‘élaboration de nouveaux Accords régionaux ?

C. Le rôle des Points focaux de la CMS
1. Le Point focal CMS de votre pays a-t-il le pouvoir de développer des activités internationales
directement ou doit-il passer par le gouvernement national, le ministère des Affaires étrangères,
etc. ?
2.

Outre le Point focal CMS, existe-t-il dans votre pays d‘autres institutions gouvernementales
s‘occupant d‘espèces migratrices (p. ex. baleines, poissons, gibier) ?
Oui ¨
Non ¨
Dans l‘affirmative :
• Donnez des précisions :

3.

Existe-t-il dans votre pays un mécanisme de coordination entre les différentes autorités
nationales s‘occupant d‘espèces migratrices ?
Oui ¨
Non ¨

D. Financement
1. Le financement constitue-t-il un obstacle majeur qui empêche votre pays de s‘impliquer
davantage dans la CMS ?
Oui ¨
Non ¨
2.

Le Point focal CMS de votre pays a-t-il entrepris une démarche au cours des trois dernières
années auprès d‘institutions internationales de financement, y compris le FEM afin d‘obtenir
une aide pour des projets et des programmes relatifs à la conservation d‘espèces migratrices ?
Oui ¨
Non ¨
• Dans l‘affirmative, donnez des précisions :

3.

Savez-vous qui est le Point focal du FEM dans votre pays ?
Oui ¨
Non ¨

4.

Le Point focal CMS de votre pays entretient-il des contacts/échanges d‘informations réguliers
avec le Point focal FEM présent dans votre pays ?
Oui ¨
Non ¨

5.

Votre pays a-t-il présenté des propositions de coopération technique bilatérale et/ou de
financement concernant des espèces migratrices ?
Oui ¨
Non ¨

6.

Votre pays a-t-il reçu des propositions de coopération technique bilatérale et/ou de
financement concernant des espèces migratrices ?
Oui ¨
Non ¨

E. Le rôle futur du Point focal CMS
1.

Votre Point focal accepterait-il de prendre la direction d‘un partenariat bilatéral visant
l‘échange d‘informations, le développement de capacités et l‘assistance financière entre deux
pays ?
Oui ¨
Non ¨

2.

Quel type de soutien vous faudrait-il de la part du Secrétariat de la CMS pour pouvoir lancer un
tel partenariat ?

3.

Comment envisagez-vous le rôle du Comité permanent de la CMS et celui de la Conférence des
Parties en ce qui concerne la mise en place de tels partenariats bilatéraux ?

F. Priorités à donner dans la conservation des espèces à travers la CMS
1.

Existe-t-il à votre avis une espèce figurant à l‘Annexe II de la CMS à laquelle il faudrait
accorder la priorité au sein de la CMS ?
Oui ¨
Non ¨
Dans l‘affirmative, donnez des précisions :

2.

Quelles sont les espèces figurant à l‘Annexe II de la CMS pour lesquelles votre pays se sent
plus particulièrement responsable ?

3.

Quelles sont les espèces figurant à l‘Annexe II de la CMS pour lesquelles votre pays
accepterait d‘élaborer un Accord régional ou un Mémorandum d‘accord ou à prendre la
direction d‘une telle initiative ?

4.

Votre pays aurait-il besoin d‘un soutien international ou bilatéral d‘ordre technique ou financier
à cette fin ?
Oui ¨
Non ¨
Dans l‘affirmative :
• Précisez le soutien requis :
• Quelle pourrait être votre propre contribution ?

G. Emplacement pour les commentaires que vous désirez ajouter :

