
 

Note 2009 / 4 
 

Procès-verbaux de la 10e Session de la Conférence des Parties contractantes 
 

Le Secrétariat de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) présente ses 
compliments à la Mission permanente de … et a l’honneur de se référer à ce qui suit: 
 
Le Secrétariat a l’honneur de remettre en annexe un CD-ROM des Procès-verbaux de la COP10 
de Ramsar (Changwon, République de Corée, 28 octobre - 4 novembre, 2008). Le CD-ROM 
contient les articles suivants dans les trois langues officielles de la Convention, anglais, français et 
espagnol. 

• Rapport de la Conférence  
• Résolutions adoptées par la Conférence des Parties contractantes à sa 10e Session 

La version finale des 32 Résolutions adoptées par la COP10 de Ramsar. Les Résolutions 
sont également disponibles sur le site Web de Ramsar à l’adresse: 
http://www.ramsar.org/index_cop10_f.htm 

• Liste des participants 
• Rapports nationaux soumis par les Parties contractantes avant la COP10 
• Documents d’information distribués aux Parties contractantes avant la COP10 
• Résultats de toutes les réunions régionales avant la COP 
• Le Prix Ramsar 2008 et les principaux exposés en PowerPoint présentés en séance 

plénière 

Le Secrétariat joint également, en annexe, une copie du nouveau film Ramsar “Les zones humides 
maintiennent notre planète vivante et saine”. La version longue dure environ quatre minutes et demi et la 
version courte dure une minute et demi. Le DVD inclut la version longue et courte dans les trois 
langues de la Convention Ramsar. La vidéo peut aussi être téléchargée sur le site internet de Ramsar : 
www.ramsar.org/ramsar_video_2008_long_f.mov 
 
Le Secrétariat de la Convention sur les zones humides serait reconnaissant de voir le contenu de 
la présente Note porté à l’attention des autorités nationales compétentes et saisit cette occasion 
pour renouveler à la Mission permanente de… l’assurance de sa plus haute considération. 
 
Gland, le 3 mars 2009 
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