
Résolution VII.29 
 

«L’homme et les zones humides: un lien vital» 
7e Session de la Conférence des Parties contractantes à la 
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), 
San José, Costa Rica, 10 au 18 mai 1999 

 
 

Remerciements au pays hôte 
 
1. RÉUNIE pour la première fois dans un pays en développement et dans la région 

néotropicale; 
 
2. PLEINEMENT CONSCIENTE de l’effort considérable qu’exige l’organisation d’une 

réunion de la Conférence des Parties contractantes regroupant , pour l’occasion, plus de 
1000 participants venus de 111 Parties contractantes et de 14 États ayant statut 
d’observateur; 

 
3. NOTANT AVEC SATISFACTION que les autorités costariciennes ont pris des 

dispositions spéciales et des mesures de dispense pour accorder des visas à l’arrivée à un 
grand nombre de participants et faciliter ainsi leur participation; 

 
4. AYANT PRIS CONNAISSANCE d’informations détaillées sur les efforts déployés par le 

Costa Rica pour mettre en œuvre la Convention le plus efficacement possible dans le cadre 
d’une politique et de pratiques bien établies dans le domaine de la conservation et de la 
gestion durable des ressources naturelles; 

 
LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES 

 
5. FÉLICITE le Costa Rica pour l’audace de ses efforts en matière de conservation de la nature 

et de gestion durable des ressources naturelles. 
 
6. EXPRIME sa sincère gratitude au gouvernement du Costa Rica, et en particulier au 

ministère de l’Environnement et de l’Énergie, qui ont pris toutes les dispositions nécessaires 
pour que les travaux de la Conférence des Parties contractantes se déroulent dans 
d’excellentes conditions. 

 
7. REMERCIE sincèrement les organisations non gouvernementales et le secteur privé du 

Costa Rica qui ont participé à l’organisation de la réunion, le personnel local, fort de plus de 
100 membres, qui a contribué à divers titres au succès de la COP7 et le peuple costaricien en 
général pour l’hospitalité chaleureuse qu’il a témoignée à tous les participants. 

  
8. EXPRIME ÉGALEMENT sa reconnaissance aux autres Parties Contractantes, aux ONG 

et entreprises du secteur privé d’autres pays, qui ont aidé le pays hôte et le Bureau Ramsar à 
organiser la COP7. 

 

 


