Guide de l’utilisateur pour la Plateforme des Résolutions et Recommandations
de l’UICN
Vous pouvez chercher des Résolutions ou des Recommandations en utilisant un ou plusieurs critères de
recherche montrés ci-dessous dans la capture d’écran, OU en utilisant une recherche en texte libre dans
les PDF de toutes les Résolutions et Recommandations.

1. Recherche en utilisant des critères de recherche
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Vous pouvez sélectionner plusieurs critères de recherche puis cliquez sur Appliquer [Apply] pour afficher
les résultats.
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Recherche par code
Recherchez le numéro officiel de la Résolution qui apparaît sur le document imprimé ; ou
bien vous pouvez chercher le code interne, qui se construit de la manière suivante :
WCC/AG Année de la Rés./Numéro de la Rec. Par ex. : WCC 2008 Rec 081
Vous pouvez également rechercher par code en utilisant le code officiel, par ex. 3.081
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Recherche par type
Recherchez soit une Résolution, soit une Recommandation
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Recherche par titre
Recherchez le titre officiel de la Résolution en utilisant un mot ou une phrase présents
dans le titre. Par ex. : Commission de la sauvegarde des espèces
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Recherche par conférence
Recherchez les Résolutions adoptées lors d’un Congrès ou d’une Assemblée générale
particuliers. Par exemple : si vous choisissez Barcelone 2008, ou Perth 1990, toutes les
Résolutions et Recommandations adoptées à Barcelone, et toutes les Résolutions et
Recommandations adoptées à Perth seront affichées.
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Recherche par mot-clé
Recherche d’une Résolution ou Recommandation en sélectionnant un ou plusieurs mot(s)clé(s) prédéfini(s) dans la liste ci-dessous. Exemple : si vous sélectionnez pollution et
écosystème, seules les Résolutions ou Recommandations qui contiennent ces deux motsclés seront affichées.
Keywords:
Agriculture
Bassin versant/captage
Villes
Changements climatiques
Catastrophes
Economie
Ecosystèmes
Education, renforcement des capacités, sensibilisation du public, communication
Energie
Gouvernance environnementale
Droit de l'environnement
Industries extractives/minières
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Pollution
Population
Secteur privé
Aires protégées
Science et recherche
Sols
Espèces
Régional ou provincial
Utilisation durable
Commerce
Transfrontalier
Ressources en eau

Recherche par zone géographique
Recherchez les Résolutions et Recommandations liées à une ou plusieurs zones
géographiques spécifiques, à partir de la liste ci-dessous. Note : si vous sélectionnez Asie
du Sud et de l’Est et Asie de l’Ouest, toutes les Résolutions et Recommandations liées à
l’Asie du Sud et de l’Est et à l’Asie de l’Ouest seront affichées.
Geographic scope:
Mondial
Afrique
Antarctique
Océan Arctique
Océan Atlantique
Europe de l'Est, Asie du Nord et centrale
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Ressources halientiques
Forêts
Genre/parité des sexes
Bien-être/développement humain
Populations autochtones/communautés locales
Infrastructures
Accords et processus internationaux
Espèces envahissantes
Gouvernance de l'UICN
Utilisation du territoire
Droit
Ecosystèmes marins

Union Européenne (UE)
Océan Indien
Mer Méditerranée
Centrale-Amérique et Amérique du Sud
Amérique du Nord et Caraïbes
Océanie

Océan Pacifique
Asie du Sud et Asie de l'Est
Océan austral
Arctique
Asie de l'Ouest
Europe de l'Ouest

Recherche par pays ou territoire
Recherchez les Résolutions ou Recommandations liées à un pays spécifique. Par ex. :
Royaume-Uni
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2. Recherche en texte libre au sein de documents PDF

Recherchez un ou plusieurs mots inclus dans le PDF des Résolutions ou Recommandations (mots séparés
par des espaces uniquement, pas de virgules ou points-virgules).
Par exemple, si vous recherchez « Poisson baleine dauphin », seules les Résolutions ou
Recommandations incluant ces trois mots-là seront affichées.

