
3.080 Vote de remerciements au pays hôte 
 
NOTANT que la 3e Session du Congrès mondial de la nature a réuni près de 5000 participants venus 
de 160 pays, ce qui en fait la plus grande assemblée de l’histoire de l’UICN ; 
 
CONSCIENT qu’il est d’importance vitale, pour une réunion d’une telle ampleur, de trouver des 
locaux appropriés et d’assurer une organisation logistique sans heurts ; 
 
SACHANT qu’un certain nombre d’innovations importantes ont été introduites au présent Congrès, 
ce qui a posé de nombreux défis pour le site et pour les organisateurs locaux ; 
 
CONSCIENT qu’un congrès de cette ampleur n’est possible qu’avec l’appui d’une grande équipe de 
bénévoles, de personnel et de sponsors ; 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que ces conditions ont été plus que pleinement remplies à la 3e 
Session du Congrès mondial de la nature qui a eu lieu au Queen Sirikit National Conference Centre de 
Bangkok ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au 25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour 
sa 3e Session : 
 

1. EXPRIME sa profonde gratitude à Sa Majesté la reine Sirikit qui a honoré la 3e Session du 
Congrès mondial de la nature de sa gracieuse présence en inaugurant officiellement la session. 

 
2. EXPRIME ses remerciements les plus chaleureux à Son Excellence Thaksin Shinawatra, 

Premier Ministre de la Thaïlande pour l’appui très généreux du gouvernement royal de la 
Thaïlande. 

 
3. EXPRIME ses profonds remerciements et sa reconnaissance à Son Excellence Suwit 

Khunkitti, ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement pour son appui très 
chaleureux et généreux, son hospitalité et sa participation au Congrès. 

 
4. EXPRIME sa gratitude à M. Petipong Pungbun Na Ayudhya, Secrétaire permanent du 

ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, à M. Apiwat Sretarugsa, 
Secrétaire permanent adjoint du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et 
à M. Somchai Pienstaporn, Directeur général des parcs nationaux, de la conservation de la 
faune et de la flore sauvages et à tout son personnel pour leur appui précieux. 

 
5. LOUE le travail et les efforts diligents du Comité d’organisation du gouvernement royal de la 

Thaïlande, des responsables et du personnel d’appui, des sponsors locaux et de la National 
Convention Management and Development Company, Ltd, ainsi que des nombreux bénévoles 
locaux qui ont généreusement offert leur temps. 

 
6. EXPRIME ses remerciements à la population de Bangkok dont la culture raffinée, les 

coutumes, la langue, et les sites sublimes ont enrichi l’expérience de tous les participants au 
Congrès. 

 
7. DÉCLARE que la 3e Session du Congrès mondial de la nature a été un événement 

mémorable, couronné de succès. 
 


