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RESOLUTION VI.20: REMERCIEMENT AU PEUPLE ET AUX 
GOUVERNEMENTS AUSTRALIENS 

 
1. EXPRIMANT SA PROFONDE GRATITUDE pour l’appui généreux que les autorités 

australiennes ont, à tous les niveaux, fourni à la 6e Session de la Conférence des Parties 
contractantes; 

 
2. RENDANT TOUT PARTICULIEREMENT HOMMAGE à la ville de Brisbane qui a 

accueilli les participants et contribué de façon si efficace à la session; 
 
3. RECONNAISSANTE au Gouvernement australien pour son initiative d’appel de fonds à 

l’occasion du 25e anniversaire de la Convention, en vue d’obtenir des contributions 
spéciales pour l’application du Plan stratégique; et 

 
4. PRENANT NOTE avec satisfaction du projet, annoncé durant la session par le 

Gouvernement fédéral de l’Australie, d’inscrire sept nouveaux sites sur la Liste Ramsar des 
zones humides d’importance internationale et son engagement à achever l’élaboration 
d’une Politique du Commonwealth pour les zones humides; 
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5. EXPRIME ses remerciements et sa gratitude à ses hôtes australiens, en particulier au 

Gouvernement fédéral de l’Australie, à l’Etat du Queensland, à la ville de Brisbane et aux 
organisations locales non gouvernementales; 

 
6. SE FELICITE de la contribution financière considérable du Gouvernement fédéral, du 

Gouvernement de l’Etat du Queensland, du Conseil municipal de Brisbane et du secteur 
privé australien à l’organisation de la 6e session de la Conférence des Parties; 

 
7. EXPRIME SA RECONNAISSANCE à l’Australie pour sa contribution dans le cadre du 

25e anniversaire qui , avec celles de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, du Danemark, 
des Etats-Unis d’Amérique, de la France, du Ghana, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, 
de l’Islande, du Japon, du Pakistan, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Sri Lanka, de la 
Suisse, du Fonds mondial pour la nature (WWF), de Canards Illimités et de 19 ONG 
nationales permettra, par l’application du Plan stratégique, d’améliorer l’efficacité de la 
Convention; 

 
8. REND HOMMAGE au succès de la promotion de l’éducation et de la sensibilisation du 

public aux valeurs des zones humides en Australie qui guidera les travaux de la Convention 
dans ce domaine durant l’année du 25e anniversaire et par la suite; 

 
9. SOUHAITE à la population et au Gouvernement fédéral de l’Australie de voir couronnés 

de succès les efforts inlassables qu’ils déploient pour promouvoir une application plus 
généralisée de la Convention, en Australie et sur la scène mondiale; et 
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10. EXPRIME SA SATISFACTION pour l’appui indéfectible que l’Australie apporte aux 
activités de la Convention dans le monde entier. 


