ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX
D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE
5ème SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES
CONTRACTANTES

14 – 18 mai 2012, La Rochelle, France
« Les oiseaux d’eau migrateurs et les hommes – des zones humides en partage »
_______________________________________________________________________________

RÉSOLUTION 5.261
REMERCIEMENTS AUX ORGANISATEURS
Rappelant l’offre du gouvernement français d’accueillir la 5ème session de la Réunion des Parties qui
a été acceptée avec une grande reconnaissance par la 4ème Réunion des Parties,
Consciente des efforts, en particulier les efforts financiers, déployés par le gouvernement de la
France pour l’organisation de la présente session de la Réunion des Parties,
Consciente également du soutien apporté à la présente session par diverses organisations
gouvernementales, instituts de recherche et organisations non-gouvernementales, en particulier :
- L’Association nationale des chasseurs de gibier d'eau (ANCGE)
- La Fédération nationale des chasseurs (FNC)
- France nature environnement (FNE)
- La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
- L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
- Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental (OMPO)
- Tour du Valat,
Appréciant l’aide financière fournie par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
pour faciliter la participation du plus grand nombre possible d’États de l’aire de répartition,
Appréciant également l’aide financière apportée par les gouvernements de la France, de la
République fédérale d’Allemagne, de l’Espagne et de la Suisse pour la préparation logistique et les
préparatifs considérables de la présente session de la Réunion des Parties.

La Réunion des Parties :
1.
Exprime sa gratitude au gouvernement français pour les dispositions prises et les importants
investissements financiers réalisés pour fournir un lieu d’accueil et d’excellents équipements et services pour
la 5ème session de la Réunion des Parties ;
2.
Exprime également sa gratitude à la municipalité de La Rochelle, la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et la Fédération
départementale des chasseurs de la Charente-Maritime (FDC17) pour tout le soutien et tous les services
supplémentaires offerts à la Réunion et aux délégués ;

1

Veuillez noter que le numéro de cette résolution a changé ; ceci était l’avant-projet de Résolution 5.27 auparavant.

3.
Exprime sa reconnaissance au Secrétariat de l’Accord pour la préparation de tous les documents et
les préparatifs logistiques de la 5ème session de la Réunion des Parties à l’Accord ;
4.
Exprime également sa reconnaissance pour tout le soutien apporté par les gouvernements,
organisations gouvernementales, instituts de recherche et organisations non-gouvernementales mentionnés
ci-dessus, qui ont contribué à la préparation de la 5ème session de la Réunion des Parties, facilitant ainsi la
participation de nombreux États de l’aire de répartition et/ou la préparation logistique et les préparatifs
considérables de la présente Session de la Réunion des Parties.
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