
4.106 Vote de remerciements au pays hôte 
NOTANT que le Congrès mondial de la nature à sa 4e Session a réuni près de 8000 participants 
venus de 179 pays, ce qui en fait la plus grande assemblée de l'histoire de l'UICN ; 

CONSCIENT qu'il est important, pour une réunion de cette ampleur, de trouver des locaux 
appropriés et d'assurer une organisation logistique sans heurts ; 

CONSCIENT qu'un certain nombre d'innovations ont été introduites, telles que l'utilisation réduite 
du papier, le concept des parcours pour organiser le programme du Forum, les pavillons 
d'exposition et les possibilités d'apprentissage, et que de telles innovations ont posé de nombreux 
défis pour le site et aux organisateurs locaux ; 

SENSIBLE au fait que le rassemblement de près 8000 participants n'a pu avoir lieu sans le soutien 
d'une grande équipe de bénévoles, de collaborateurs et de mécènes ; et  

NOTANT AVEC SATISFACTION que ces conditions ont été pleinement remplies lors de la 
présente session du Congrès mondial de la nature, organisée au Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona (CCIB) ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour 
sa 4e Session : 

1. EXPRIME sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi qui a accepté de présider le Comité 
d'Honneur du Congrès mondial de la nature. 

2. EXPRIME ses remerciements les plus chaleureux à Son Altesse Royale le Prince des 
Asturies qui a honoré de sa présence la cérémonie officielle d'ouverture du Congrès. 

3. EXPRIME sa gratitude pour le soutien inestimable apporté par les hôtes du Congrès, le 
ministère des Affaires environnementales, rurales et marines, le Département de 
l'environnement et de l'habitat de la Generalitat de Catalunya, le Conseil municipal de la 
ville de Barcelone et le Conseil provincial de Barcelone, qui ont permis l'organisation de ce 
congrès grâce à leur soutien institutionnel et une généreuse contribution financière, et 
l'Agence espagnole de coopération et de développement international pour son soutien 
financier qui a permis à de nombreux membres de l'UICN des pays en développement de 
participer au Congrès. 

4. LOUE le travail sans relâche et les efforts déployés par les responsables et le personnel 
d'appui des administrations hôtes, des sponsors locaux, du personnel du CCIB et des 
bénévoles locaux qui ont généreusement offert leur temps pour faire de ce Congrès un 
succès. 

5. EXPRIME ses remerciements aux habitants de Barcelone, de la Catalogne et de l'Espagne 
qui nous ont fait partager la beauté de leur culture, de leurs traditions et de leurs paysages, 
et ont ainsi enrichi l'expérience de tous les participants au Congrès. 

6. DÉCLARE que la 4e Session du Congrès mondial de la nature à Barcelone a été un 
évènement mémorable couronné de succès. 


