FORMULAIRE DE RAPPORT DE DEMANDE DE DÉROGATION EN VERTU DE
L'ARTICLE 11(2)
__________________________________________________________________
SECTION RESERVÉE À L’ADMINISTRATION:
Application No :
Date de réception :
Nom de l’examinateur :
Date de révision par le STAC :
Évaluation de la pertinence par le STAC͗
Date de révision par la COP :
Décision de la COP à remarquer l'évaluationde la pertinence par le STAC͗

I. PARTIE CONTRACTANTE *
Partie Contractante : …………………………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………………………...
Titre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Département : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de contact: ……………………………………………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………Numéro de téléphone: ………………………………………..
* Dans le cas où une activité commune est entreprise par un certain nombre de Parties en matière de coopération,

un rapport d'exemption commun peut être soumis, mais l'évaluation de la pertinence d'une exemption est faite sur
au cas par cas.

II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PROHIBÉE *
* Si l’espace prévu est insuffisant, veuillez ajouter des feuilles supplémentaires tout au long de ce rapport afin de
fournir les détails nécessaires pour un examen du STAC

A. Description de l’activité :
La dérogation à t’elle déjà été accordée par la Partie Contractante ?
L’activité à t-elle commencée ?

Oui

Non

Oui

Non

Description générale de l’activité :
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Endroit et adresse complète de l’activité (joindre une carte si besoin):
…………………………………………………………………………………………………………..……………………
Date de début:
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Date de fin/en cours:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom, affiliation et qualification du personnel (gouvernemental and non gouvernemental)
responsable et impliqué dans l’activité :
Nom

Experience

Affiliation (nom, addressee)

Identification de la direction gouvernementale responsable de superviser l’activité – Mentionnez
l’autorité légale nationale sous laquelle la dérogation est accordée :

Demande de dérogation à la protection des espèces végétales inscrites dans l'Annexe I du Protocole
pour:
la cueillette
la récolte
la coupe
le déracinement
la possession ou le commerce de ces espèces et de leurs semences, parties ou produits
Demande de dérogation à la protection des espèces animales inscrites dans l'Annexe II du Protocole
pour:
la capture de ces espèces, de leurs œufs, parties ou produits.
la détention de ces espèces, de leurs œufs, parties ou produits.
la mise à mort (comprend, dans la mesure du possible, la prise accidentelle*, la possession
ou la mort)
commerce de ces espèces, de leurs œufs, parties ou produits.

* les prises accidentelles inclus le meurtre ou la destruction de sous-produits de manière non intentionnelle par tout type
d’actions incluant la pêche, les activités de construction, les activités de loisirs, l'extraction, des œuvres hydrologiques, etc.
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Pour perturber ces espèces, en particulier pendant les périodes de :
reproduction
incubation
hibernation
migration
pendant toute autre période biologique critique (précisez)
B. Justification de la dérogation:

(Veuillez cocher les cases appropriées et fournir les détails sur des feuilles séparées si nécessaire)

Raisons scientifiques
Raisons éducatives
Raisons de gestions

Expliquez les raisons pour lesquelles l'activité prohibée est nécessaire pour assurer la survie des
espèces impactées ou pour prévenir les dommages importants aux forêts, cultures et ne met pas en
danger les espèces concernées :

Listez l'équipement et la méthodologie utilisés pour votre activité (incluez des informations
substantives en pièce jointe ou des hyperliens). Garder à l'esprit que toute méthodologie doit être
conforme aux meilleures pratiques internationales et doivent être stipulées:
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III. DESCRIPTION DES ESPÈCES CONCERNÉES PAR LA DÉROGATION

(Veuillez fournir des réponses séparées aux questions dans cette section pour chaque espèce, utilisez des feuilles
supplémentaires si besoin)

Espèces listées sous SPAW concernées par la dérogation :
Espèce (nom commun, nom latin)
Quantité récolté
(cas échéant)

Description des espèces, spécimens,
individus 1

Veuillez donner une description détaillée du statut de conservation actuel de l'espèce, objet de
l'activité interdite (de telles informations pourraient inclure le statut international et national, des
programmes de gestion, la législation nationale relative à la conservation de l'espèce, la nature de
protection légale pour l'espèce affectée, les plans de rétablissement d’espèces, des publications
techniques pertinentes sur l'espèce):

IV. DESCRIPTION DES IMPACTS ET DES MESURES DE MITIGATIONS
Cochez la case qui s'applique à votre situation relativement aux menaces principales que l'activité
prohibée représente pour le(s) espèce(s) en question:
impacts sur la taille de la population
distribution et la fragmentation de la population
impacts cumulatifs
impacts sur la quantité et la qualité des habitats adaptés disponibles pour les espèces
autres menaces pour les espèces à court et long termes
impacts potentiels sur les autres espèces susceptibles d'être causés par l'activité prohibée
1

toute caractéristiques spécifiques tels que le sexe, l’âge …
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Expliquez les raisons pour lesquelles l'activité prohibée ne met pas en danger les espèces en question
ou toute autre espèce pertinente répertoriée :

Dans le cas d’espèces ou de populations d’une espèce migrant entre deux pays (ou plus), la survie des
populations devrait être évaluée séparément dans chacun des pays dans lesquels l’espèce réside ou
migre et de manière combinée pour tous les pays dans lesquels l’espèce réside ou migre.
L’activité nécessite t-elle une dérogation de manière séparée par une autre Partie, et si oui laquelle?

Est-ce qu’une étude d’impact sur l’environnement ou un procédé équivalent à été réalisé ? Si oui,
veuillez joindre cette EIE ou les autres études d’impacts.

Décrivez les mesures d'atténuations pertinentes visant à limiter ou contrer tout effet nuisible (fournir
une liste et la documentation annexe telles que des lignes directrices, la législation, des politiques,
rapports, vidéos, photographies etc. en pièce jointe hyperlien) :
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Veuillez expliquer de manière détaillée les mesures de gestion et les protocoles d’évaluation qui
seront mis en place pour évaluer les conséquences de l’activité sur les populations d’espèces, qui inclus
le changement dans l’aire de répartition, leur nombre ou les processus de reproduction (incluez des
pièces jointes ou hyperliens):

Remarques complémentaires :

_________________________

Signature
(Représentant autorisé par la Partie Contractante)

________________________________

Date
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