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ses exploitations a des normes plus rationnelles. Le poisson 
vivant en majorite dans les eaux internationales, il est essentiel 
d'aboutir a un accord international avant meme de chercher 
a ameliorer les lois nationales Sur la peche. 

Le President fait encore part a l'Assemblee d'une proposition 
.· cle M. K. W. DAMMERMAN (Pays-Bas), qui eut souhaite voir 
mettre en discussion, au cours de la 5• seance du Symposium, 
un projet de texte, en cinq articles, prevoyant la creation de 
reserves naturelles internationales. Ce projet merite d'etre 
examine avec soin. Le Conseil Executif de l'Union veillera a 
le faire etudier par une Commission competente, afin d'en 
preparer la discussion en Assemblee Generale. 

Et le President de conclure que deux tendances principales 
se sont manifestees au cours de la seance : l'absolue necessite 
d'entreprendre une action d'education de grande envergure et 
le caractere souhaitable, mais temporairement encore aleatoire, 
d'un controle international de !'execution des accords interna
tionaux en matiere de Protection de la Nature. Le Conseil 
Executif de I 'Union aura l'attention attiree sur ces deux notions 
importantes et sur les taches qui l'attendent afin de les faire 
passer sur le plan des realisations pratiques. 

- 77 

SIXIEME SEANCE. 
Mercredi, 6 octobre 1948, a 15 heures. 

President : 

Secretaire-Redacteur : 

Rapporteur : 

M. ROGER HEIM (France). 

M. F. FRASER DARLING (Royaume-Uni) . 

i\I. H. J. COOLIDGE (:Etats-Unis). 

Sujet : La Fusion des Conferences de l'Unesco et de l'UNSCCUR. 

Le President ouvre les debats en soulignant le caractere tres 
partic~lier et l'importance des questions qui vont etre discutees 
sous le signe de cette sixieme reunion du Symposium. 

Dans une lettre datee du 4 septembre 1946 et adressee au· 
representant des :Etats-Unis au Conseil Economique et Social 
des Nations Unies, le President H. TRUMAN, apres avoir rappele 
le gaspillage des ressources naturelles cause par la guerre, 
insistait dans les termes suivants sur l'importance de leur 
conservation du point de vue de la sauvegarde de la paix : 

" La crainte justifiee ou exageree du manq ue de ressources 
naturelles et de la diminution consecutive du hien-etre a, dans 
le passe, engage des nations dans la guerre. Chaque membre 
des Nations Unies est profondement interesse a prevenir un 
retour de cette crainte et de ses consequenees. La conservation 
(des ressources naturelles) peut devenir un des fondem ents de 
la Paix "· 

M. TRUMAN mentionnait ensuite l'utilite d'une telle Confe
rence du point de vue de l'aide aux regions qui souffrent d'un 
developpement economique arriere OU qui ont ete particuliere
ment touchees par l'epuisement de leurs ressources naturelles. 
Enfin, M. TRUMAN pensait egalement - mais cette idee ne fut 
pas adopt.ee - que cette Conference pourrait etudier les possi
bilites d'utilisation pacifique de l'energie atomique. 
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Apres avoir consulte les Gouvernements membres des Nations 
Unies et diverses organisations internationales, comme le B.I.T., 
la F.1\.0., l'Unesco, etc., le Conseil Economique et Social decida 
de convoquer, au milieu de l'annee 1949, une Conference 
Scientifique des Nations Unies pour la Conservation et l'Utili
sation des Ressources Naturelles (UNSCCUR). 

Dans l'espl'it des organisateurs, la Conference reunira des 
ingenieurs, des economistes, des sociologues, des naturalistes 
qui ne devraient pas necessairement representer le point de vue 
de leurs Gouvernements respectifs, mais seraient choisis en 
fonction de leur experience et de leurs travaux. 

La Conference sera uniquement consacree a des echanges 
d'idees et d'experiences entre experts. Elle n'aura pas pour but 
de preparer des accords internationaux ni de formuler des 
recommandations a l'adresse des Gouvernements. 

Son caractere sera done essentiellement scientifique, encore 
qu'elle ne s'attachera pas en ordre principal a etudier de pres 
les clerniers perfectionnements des methodes scientifiques. Son 
but est cl'armer les administrations, les economistes, les socio
logues et les ingenieurs clans la lutte qu'ils ont a mener contre 
le gaspillage des r essources naturelles et pour l'augmentation 
de leur rendement. La Conference s'efforcera done, en premier 
lieu, de degager les enseignements cle la science, dont les appli
cations permettent, par exemple : 

l'utilisation plus intense des sous-produits; 
!'augmentation de la recuperation et, par consequent, de la 

proportion des matieres premieres utilisees en " cycle ferme ,, ; 
la mise en valeur de ressources dont le prix de revient etait 

considere anterieurement comme prohibitif ; 
le remplacement d'une matiere premiere par une autre (les 

moyens de faire reculer les limites economiques, technologiques 
et energetiques des possibilites de remplacement), etc. 

. C'est pour cette raison qu'il a ete convenu d'insister sur la 
necessite' .de considerer le developpe11Mnt de differentes res
sources en tenant conipte des rapports exis1tant entre leur 
utilisation et, en particulier, des repercussions que l'intensifi
cation de l'utilisation d'une ressource peut avoir sur la disponi
bilite d'une autre. Le seul critere applicable dans ce domaine est 
celui du rendement economique. Aussi, la resolution n ° 32 (IV) 

d ' Ecosoc specifie que la Conference etudiera " les frais et 
avantages economiques qui decoulent de l'application des dif
ferentes techniques d'utilisation des ressources naturelles n. 

Enfin, la Conference devra consacrer une attention particu
liere aux problemes speciaux des pays insuffisamme:rit deve
loppes : 

" a) en precisant les connaissances techniques acquises au 
cours des rlix dernieres annees dans la determination des res
sources naturelles exigees par les divers types d'industrialisa
tion, puisque l'etablissement d'une saine economie diversifiee 
est le grand objectif d'un bon nombre de pays insuffisamment 
developpes; 

)) b) en etudiant les problemes techniques que pose l'accroisse
·merit de la production agricole necessafre pour elever ie niveau 
de vie, au moyen d'une augmentation des superficies cultivees 
et d'une intensification de la pl'Oduction dans les parties deja 
cultivees; 

" c) en envisageant l'etablissement de nouvelles techniques et 
la modification des programmes scientifiques actuellement en 
vigueur dans l'enseignement, afin de permettre aux pays insuf
fisamment . developpes de rnieux faire face a leurs besoins en 
personnel qu alifie; · 

" d) en appelant l' attention des savants et techniciens du 
monde sur les problemes speciaux de recherche et d'etude dans 
les regions insuffisamment developpees, que savants et techni
riens des pays avances du point de vue economique pourraient 
aider a resoudre )) (1

). 

La parente est etroite entre les preoccupations qui feront 
l'objet des de bats de l' UNSCCUR et celles des participants a 
la Confei·ence de Fontainebleau. Conservation et utilisation des 
ressources, d'une pad, protection de la Nature, de l'autre, for
ment desormais les panneaux voisins d'un meme diptyque . 
Dans son preambule, la Constitution de l'Union Internationale 
pour la Protection de la Nature l'a formellement reconnu. 

Cette parente, l'Assemblee generale de l'Unesco, reunie a 

(1) Rapport clu Secretaire general cl'Ecosoc clu 6 janvier 194.8, doc. 
E/605. 
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Mexico a fa fin de l'annee 1947, l'avait deja soufignee en vot'anll 
sa resolution 6.9., ainsi libellee: 

6.9. Protection de la Nature .. Le Directeur general est charge : 

6.Ri. d'a:ccepter !'invitation du Conseil Economique et Social 
des Nations Unies a participer a la preparation et aux deli
berations de la future Conference Scientifique des Nations 
Unies pour la Conservation et l'Utilisation des Ressources. 
Naturelles.. 

6.9.2. de convoquer au moment qui lui paraitra opporturn 
tme Conference Internationale pour Ia P1·otection de la Nature, 
dans l'esp1·it du vam formule a la Conference de Brunnen 
de 1947. 

Les assises de Fontainebleau sont les consequences de la reso
lution 6.9.2. precitee. Mais en outre, dans l'esprit de celle nume
rotee 6.9.i., l'Unesco se propose de convoquer en 1949 une 
Conference Technique Internationale pour la Protection 
de la Nature qui travaillerait en coordination etroite avec 
l'UNSCCUR. Cette Conference serait, en principe, convoquee 
~onjointement par l'Unesco et par l'Union Internationale pour 
Ia Protection d(,) la Nature. Et M. H. J. COOLIDGE a accepte 
de developper en cette sixieme seance du Symposium comment 
il congoit son deroulement et sa signification dans le prolonge
ment de l'UNSCCUR. Voici un resume de la communication de 
M. COOLIDGE: 

Apres avoir brosse un rapide tableau de l'historique de Ia 
question, l'orateur indique que l'Unesco a participe aux tra
vaux de l'UNSCCUR Planning Committee, grace a l'interven
tion de son representant officiel, M. FAIRFIELD OSBORN, membre 
du dit Comite, assiste de M. ROBERT SNIDER. M. OSBORN est le 
President de la « Conservation Foundation » recemment crMe 
en annexe a la New York Zoological Society. 

Les principaux domaines dans lesquels le Comite organisa
teur de l'UNSCCUR a exprime le vceu de beneficier speciale
ment de !'assistance de l'Unesco sont les suivants : 

i. La fixation, a bref delai, du projet de programme de la 
Conference Technique Unesco-U.l.P.N., ce qui influencera le 
choix des personnalites dont le concours sera juge desirable 
simultanement aux deux Conferences; 
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2. Le choix des rapporteurs, a qui il sera demande de rediger 
une communication; 

3. La diffusion des resultats de la Conference Technique 
Unesco-U .l.P .N.; 

4. Le financernent des deplacements de certaines personna
lites eminentes dont la participation aux travaux de la Confe
rence serait particulierement souhaitable. 

Abordant ensuite !'organisation propre de la Conference 
. Technique Unesco-U.l.P.N., M. COOLIDGE estime que: 

1. Cette Conference doit suivre immectiatement l' UNSCCUR, 
et a l'endroit meme ou celle-ci s'est deroulee, pour profiter de 
la presence de ses participants et beneficier de ses organisations, 
mais elle ne doit pas se confondre avec elle, car le but qu'elle 
poursuit est tres different. Le projet de programme soumis par 
M. COOLIDGE pour la Conference Technique Unesco-U.I.P.N. 
en fait foi. 

2. Outre les avantages materiels resultant de cette juxtaposi
tion des deux reunions, la Conference Technique Unesco
U.l.P.N. pourra largement puiser dans les conclusions toutes 
fraiches de l'UNSCCUR pour etayer ses travaux. 

3. 11 y a lieu de preparer la Conference Technique en rassem
blant un maximum de documents techniques, scientifiques et 
juridiques concernant la legislation et Jes reglements sur la 
protection de la nature actuellement en vigueur dans les diffe
rents pays, la legislation internationale existant dans ce 
domaine , les opinions d'experts sur les regles de conduite a 
adopter a l'egard de la vie sauvage, l'activite d'organisations 
internationales telles que !'Office International pour la Protec
tion de la Nature et le Comite International pour la Protection 
des Oiseaux, les recommandations de reunions anterieures regio
nales ou preparatoires (Berne, Paris, Brunnen, Denver, Fontai
nebleau, etc.). 

4. Si une telle documentation pouvait etre rassemblee et 
rendue de communication aisee avant la reunion, il deviendrait 
possible de preparer a la Conference Unesco-U.I.P.N. des 
recommandations en vue de l'etablissement d'un programme 
d'action sur une base internationale, concernant, notamment, 
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six points que l'orateur expose successivement et dont l'Assem
blee adopte l'essentiel apres en avoir discute et amende le detail 
eomme suit: 

POINT 1 : :Education du publie a l'echelle mondiale en ee qui 
eoneerne la Protection de la Natme, tenant compte des diff€rents 
degres de l' enseignement. Utilisation des moyens mode mes de 
propagande a cet effet. 

M. L. GROS (Nations Unies) rappelle a quel point eette ·educa
tion est insuffisante actuellement, meme ·dans un pays avance 
comme les :Etats-Unis. L'Unesco, sous ee rapport , a un role 
exceptionnellemenl important a remplir . 

Get avis est appuye par M. H. G. MAURICE (Royaume-Uni), 
qui rencherit en demandant que l'on commence par la forma
tion des maitres, le personnel enseignant etant, en regle gene
rale, aussi ignorant des necessites de la conservation que les 
enfants auxquels ils auraient mission de les enseigner. 

M. F. C. FRASER (Royaume-Uni) s'inquiete de savoir si une 
documentation existe, rendant. ces notions aisement assimila
bles aux maitres. Sinon il faudrait songer a la preparer. 

Repondant a M. FRASER, M. H. J. COOLIDGE mentionne l'exis
ience de bons films ectucatifs, composes aux Etats-Unis, de 
meme que !'excellent livre de w. VOGT.: ((Road to Survival>>, 
dont la vente a ete considerable. Peut-etre la traduction de cet 
ouvrage en plusieurs langues pourrait-elle constituer un utile 
instrument de travail. 11 signale, d'autre part, les lisles de 
lectures etablies par la Conference de Denver et dont la distri
bution pourrait etre assuree, soit par le bureau competent de 
l'Unesco, soit par l'U.I.P.N. 

M. F. FRASER DARLING (Royaume-Uni) voudrait procurer du 
materiel didactique directement aux eleves eux-memes. Le film 
lui parait le mieux indique a cet egard. Et il suggere que 
l'U.l.P.N. etablisse au plus vite une liste classifiee des films 
existant deja SUl" ce sujet dans les divers pays. Les ecoles en 
feraient leur profit, la methode visuelle restant toujours l'une 
des plus fructueuses en matiere d'enseignement. 

Tout en s'associant aux propositions qui viennent d'etre 
faites, M. C. JACQUIOT (France) craint de voir projeter dans les 
ecoles d'un pays un film, si bien fait soit-il, qui evoque, par 
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exemple, !es dangers de l' erosion ou du deboisement dans une 
contr.ee lointaine. Les assistants seronl certes interesses, mais 
le probleme lelll' paraitra sans incidence directe sur eux. 11 
conviendrait en chaque cas de transcrire le theme de propu
gande en l'adaptant aux contingences locales particulieres. Ce 
point de vue de M. JACQUIOT est soutenu par le President. 

Sm proposition de M. GRos, il est ensuite decide de charger 
ce dernier et M. H . .J. COOLIDGE de rectiger un projet de resolu
tion demandant a l'Unesco de confier au plus tot l'etude de 
ce probleme de l'·education a ses services specialises, afin de 
preparer, en collaboration avec le Bureau de l'U.l.P.N., des 
recommandations detaillees a cet effet. 

POINT 2 : Etude preparatoire d'une Convention Mondi.ale sur 
la Protection de la Nature, laquelle servirail egalement de base 
pom le developpement de la legislation nationale dans ce 
domaine. Cette Convention devrait prevoi1\ notamment : 

a) la creation de permis obligatoires pour le prelevement de 
specimens d'animaux rares , morts ou vivants ; 

b) la mise en viguelll' de facilites pour l'echange de collections 
scientifiques; 

c) la creation de reserves et de pares nationaux et interna
tionaux. 

A la lumiere de l'experience acquise par l'e:icamen des con
ventions anteriemes, il conviendrait en particulier d'etudier les 
mesures susceptibles de faire respecter la nouvelle Convention. 

Ce point a fait l'objet des deliberations de la cinquieme seance 
du Symposium et peut done etre traite rapidement. M. L. GROS 
(Nations Unies) rappelle a ce propos que l'UNSCCUR, par 
essence, ne peut aboutir a la conclusion d'une Convention. C'est 
a l'Unesco et surtout a l'U.l.P.N. qu'il appartiendra d'en 
suggerer l' etablissement. Et c' est le Conseil Economique et 
Social qui, le mieux, pounait en preparer la conclusion, car 
c'est Jui qui couvre geographiquement le plus grand nombre de 
territoires. L'Unesco est deja plus rectuite et ne domine pas 
entierement le sujet. L'Union, qui remplirait cette derniere 
condition, est plus rnstreinte encore dans son champ geographi
que d'action. Quant aux chances d'aboutir a la signature d'une 
telle Convention, M. GROS ne les voit pas se preciser avant 
plusieurs annees. 
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M. COOLIDGE insiste sur la necessite de ne pas se horner a 
de simples echanges d'informations sur les legislations natio
nales, mais d'aboutir a des recommandations bien definies. 
A cette .occasion, il enumere une fois encore les principaux 
sujets qu'il juge utile de discuter a la Conference de i949. 

La question est alors abordee par M. L. GROS, suivi par 
le President, de la participation de membres qualifies du 
Bureau de l'U.I.P.N. aux travaux de cette Conference de i949: 
M. GROS rappelle, en effet, que c'est au sein de l'lJnion que le 
projet de Convention mondiale devrait .etre elabore. Apres 
intervention de M. F. FRASER DARLING, M. Coor.mGE precise 
que l'Union, des qu'aura ete arrete le programme des travaux 
de la Conference, s'attachera a choisir les experts dont le 
concours lui paraitra desirable et dont elle recommandera a 
l'Unesco de couvrir, en tout ou en partie, les frais de depla
cement. 

POINT 3 : Examen des mesures permettant de realiser 
l'echange d'informations concernant la Protection de la Nature. 

Le President juge inutile de s'etendre sur ce point et passe au 

POINT 4 : :Etude du probleme pose par les especes vegetales et 
animales menacees ou en voie de disparition, pour la protection 
desquelles il importe de prendre des mesures immectiates. 

M. H. J. COOLIDGE cite a titre d'exemple les Rhinoceros de 
Java et de l'Inde, mais ajoute qu'il serait aise de dresser une 
liste d'au mains une cinquantaine d'animaux OU de vegetaux 
menaces de disparition. Ce qui importe surtout, dit-il, c'est de 
determiner au plus vite les methodes efficaces aptes a enrayer 
cette disparition. 

Parlant du Rhinoceros de Java, espece presque eteinte, 
desormais cantonnee dans des reserves peu accessibles de 
l'ile, M. HooGERWERF (Pays-Bas), qui a vecu le probleme sur 
place, enumere les difficultes d'ordre politique qui entravent 
une action de protection en faveur de cet animal. Appele a 
regagner Java prochainement, il s'engage a fournir a l'Union 
un rapport circonstancie sur la question, M. H. J. COOLIDGE 
partage les inquietudes de M. HooGERWERF et se demande si 
l'Union ne pourrait, en alertant la grande presse mondiale, 
amener finalement les autorites· competentes a prendre con-

- 85 -

science de leurs responsabilites. C'est par ignorance des conse
quences funestes que peut comporter leur passivite que ces 
autorites continuent a tolerer !'exploitation inconsideree des 
derniers Rhinoceros javanais, dont la come, notamment, est 
encore fort demandee sur le marche. 

POINT 5 : Probleme pose par la disparition progressive des 
troupeaux de gros gibier dans certaines regions de l'Afrique 
et de l'Inde. 

Le rapporteur rappelle qu'aucune recommandation a cet 
egard n'a ete preparee au cours du Symposium. L'Assemblee 
se montre d'accord avec lui sur l'opportunite d'inscrire ce point 
au programme de la Conference de i949, en la subdivisant 
comme suit : 1) extension, sous influence europeenne, des 
aires occupees par Jes populations autochtones, avec necessite 
concomitante de rectuire d'autant !'habitat de la grande faune 
sauvage; 2) creation et surveillance effective de reserves ou le 
gros gibier pourra trouver refuge contre cet envahissement 
par l'homme. 

POINT 6 : La collaboration internationale en matiere de recher
ches scientifiques dans le domaine de la protection de la nature, 
et en particulier en matiere de recherches ecologiques. 

M. L. GROS (Nations Unies) rappelle l'importante resolution 
du Conseil Economique et Social (Geneve, aout i948) preconi
sant I 'organisation a ce propos d 'un Institut International de 
Recherches sous l'egide des Nations Unies, avec la cooperation 
de l'Unesco, de la F.A.O. et d'autres organisations specialisees. 
Cette decision comporte une signification qui n'echappe pas 
a 1' Assemblee. 

Trois exemples de collaboration internationale sont cites par 
le President, reprenant les suggestions de M. COOLIDGE : la 
creation de permis obligatoires pour le prelevement de speci
mens, morts ou vivants, d'animaux rares; la mise en vigueur 
de facilites pour l'echange de collections scientifiques; une 
coordination des recherches ecologiques dans divers domaines 
des sciences naturelles. Rappelant une declaration anterieure 
de M. J. P. HARROY, (Belgique), M. COOLIDGE souhaite que 
l'Unesco favorise la mise en ceuvre d'un programme de 
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recherches ecologiques ayant pour cadre le continent africain, 
specialement desherite jusqu'ici sous ce rapport. Ce vam est 
appuye par le President, qui mentionne les efforts entrepris 
par la France en A.O.F. pour remedier a cette carence generale : 
Ies travaux de l'Institut Frangais d'Afrique Noire (I.F.A.N.), 
de Dakar, et en particulier de son directeur, M. TH. MONOD, 
commencent a constituer un apport substantiel dans ce domaine. 

Apres un echange de vues entre le rapporteur et M. L. GROS 
(Nations Unies), qui se demande s'il ne serait pas utile d'aborder 
de front, au cours d 'une discussion, le probleme de l' antago
nisme presque inevitable qui oppose les mesures de preserva
tion et les interets de l'economie, M. H. G. MAURICE suggere 
qu'une phrase, a la fin du programme de la Conference 
Unesco-U.l.P.N. de 1949, rappelle cet etat de choses et en sou
Jigne !'importance. 

A ce moment, le President fait voter l' ensemble du pro jet 
de programme, qui se presenterait done sous la forme repro
duite a la page 89 de la presente brochure . 

Sur proposition de M. COOLIDGE, il est encore decide de prn
poser au Conseil Executif de l'Union de composer les Commis
sions suivantes, afin, notamment, de preparer les travaux de la 
Conference de 1949 : 

a) Commission pour l'etude des problemes africains; 

b) Commission pour l'etude des problemes europeens; 
c) Commission pour l'etude des problemes d 'education; 
d) Commission pour assurer la cooperation avec l'Unesco et 

autres organisations international es; 

e) Commission de nomenclature. 

Toujours sur proposition de M. COOLIDGE, qui s'inspire d'une 
resolution prise a la Conference de Denver, un vote de felir,i
tations est adresse au Conseil Economique et Social, pour son 
initiative d'avoir convoque l'UNSCCUR. Puis le vam est for
mule de voir l'Unesco faire imprimer, et non roneographier, 
les rapports et comptes rendus de la Conference qu'elle orga
nisera en 1949, et la seance se termine sur une motion de 
chaleureux remerciements que l'Assemblee, sur intervention 
de M. H. G. MAURICE (Royaume-Uni), adresse au President du 
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Symposium, M. ROGER HEIM (France), et i1 son Secretaire gene
ral Miss ELEEN SAM (Unesco), pour le talent avec lequel ils en 
ont dirige et organise les debats. 

* * * 
Voici, d'autre part, en quels termes M. R. HEIM a redige son 

rapport final de President du Symposium Technique pour 
l'Europe et l'Afrique, organise par l'Unesco a !'occasion de la 
Conference Internationale de Fontainebleau pour l'etablisse
ment de l'Union Internationale pour'la Protection de la Nature : 

Malgre de gTandes difficultes materielles qui ont tenu au peu 
de temps reste disponible pour nos propres debats, je crois 
pouvoir dire que les buts de ce Symposium Technique tels que 
le Dr HUXLEY, qui en a pris l' initiative, les avait prealablement 
esquisses, ont ete en bonne partie atteints. 

Le Symposium Technique, qui s'est reuni en six seances 
successives, avait pour but , d'une part, un echange d'informa
tions, d'autre part, la redaction d'un projet d'ordre du jour 
pour la Conference Technique sur Ia Protection de la Nature, 
que l'Unesco propose de convoquer en 1949. Cette Conference 
Technique se tiendra au meme endroit et en collaboration 
etroite avec la Conference des Nations Unies Slll' la Conserva
tion et !'Utilisation des Ressources Naturelles (UNSCCUR), 
actuellement prevue au cours de l'ete 1949. 

Nous avons remue beaucoup d'idees, et trop vite, mais nous 
avons aussi extrait de toutes ces vues et des arguments que 
chacun a apportes a leur appui, un certain nombre de verites 
et de propositions dont vous avez tente de dresser la hierarchie 
d'importance et la hierarchie d'urgence. 

J e crois, lorsque nous relirons a tete reposee les comptes 
rendus de nos debats, que nous verrons s'en degager de nettes 
tendances d'opinions qui serviront la politique meme de notre 
Union. 

Au cours des quatre dernieres reunions que j'ai eu l'honneur 
de presider, nous nous sommes efforces cle tirer ensemble des 
discussions et des conclusions des rapporteurs le reflet de vos 
preoccupations essentielles. 

Je me contenterai de vous livrer !es principales conclusions 
de ces debats, conclusions materialisees dans quelques proposi-
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tions qui s'inspirent de chapitres dont sera fait en quelque 
sorte notre programme : l' Education, la Loi, le Controle, la 
Science. 

Un certain nombre de nos discussions trouveront leur prolon
gement €t, nous l'esperons, leurs conclusions, au sein des 
commissions dont vous avez formule le principe et pour 
lesquelles le Conseil Executif nous proposera dans un instant 
la composition. 

Ainsi la controverse fort interessante sur la Nomenclature 
et la Terminologie, soit latine, soit frarn;,aise, qui pourrait 
servir de langage international dans l'etablissement de defi
nitions et de diagnoses definitives en cette matiere, nous a 
conduit a vous proposer d'elargir la precedente Commission 
internationale. Elle aura a sa disposition une documentation 
considerable et des propositions precises. 

Voici les resultats essentiels des deliberations du Sympo
sium: 

I. Un proces-verbal resumanL les divers rapports qui ont 
ete presentes au cours du Symposium sera d'ici peu distribue 
aux participants et aux delegues a la Conference de Fontaine
bleau. En attendant, le Comite du Symposium transmet a la 
Conference les resolutions qui ont ete adoptees au COUl'S de 
sa sixieme seance, et qui ont ete soumises a l'approbation du 
Conseil Executif de l'UIPN. Les participants au Symposium 
rrechnique ont propose : 

a) qu'une resolution soit atloptee pour feliciter le Conseil 
Economique et Social d'avoir convoque la Conference Scienti
fique des Nations Unies sm la Conservation et l'Utilisation 
des Ressources Naturelles, Conference qui doit apporter une 
contribution imporlante a la paix internationale; 

b) que la Conference de Fontainebleau exprime lo vam que 
la realisation de la Conference Technique proposee par 
l'Unesco suive les lignes principales suggerees dans le projet 
d'ordre du jour redige au COlll'S du Symposium Technique; 

c) que les rapports emanant de la Conference Technique 
rle 1949 soient imprimes apres cette demiere Conference, etant 
donnes ]'importance et l'interet du travail; 

d) que la Conference de Fontainebleau exprime sa reconnais
sance a l'Unesco pour avoir su organiser ce Symposium; 
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e) que la Conference de Fontainebleau adopte la resolution 
suivante que MM. GRos et COOLIDGE ont bien voulu rectiger et 
dont vous mesurerez l'importance: 

" Considerant que l'un des moyens les plus efficaces d'assurer 
la protection de la nature est de rendre le monde conscient de 
l'extreme gravite de cette question; 

" Considerant que l'une des conditions essentielles du succes 
d'une telle action est dans !'education, tant des enfants que 
des maltres et du public en general, 

" La Conference : 

" Demande a l'Unesco de confier au plus tot l'etude de ce 
probleme a ses services specialises, afin de preparer, en collabo
ration avec le Bureau de l'Union, les recommandations detail
lees a cet effet; ces recommandations devront etre communi
quees aux membres de l'Unesco ainsi qu'a ceux de l'Union; 

" Invite ces derniers a appuyer ces recommandations de toute 
leur force, tant aupres des autorites competentes (y compris 
les Commissions nationales de l'Unesco) qu'aupres de !'opi
nion publique de leurs pays respectifs. " 

II. Le Symposium Technique propose que les points suivants 
figment a l'ordre du jour de la prochaine Conference Tech
nique de l'Unesco : 

i 0 Education du public dans tous les pays en ce qui concerne 
la protection des ressources naturelles, propagande et enseigne
ment scolaire aux divers degres. 

2 ° Preparation d 'une convention mondiale destinee a servir 
de base a la future cooperation internationale dans le domaine 
de la " Protection de la Nature » et a favoriser l'elaboration 
d 'une legislation: nationale par les pays interesses. 

3 ° Les especes vegetales et animales menace es ou en voie 
de disparition en faveur desquelles il importe de prendre des 
mesures de protection immectiates. 

4° Le role d'un Bureau central international charge de coor
donner l'activite en ce domaine et de servir de centre d'echange 
des informations relatives a la « Protection de la Nature " . 

5° Le probleme de la disparition progressive des troupeaux 
de gros gibier dans certaines regions de l'Afrique et de l'Inde. 
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6° La cooperation internationale en matiere de recherche 
scientifique dans le domaine de la protection de la nature, 
surtout -en ce qui concerne les recherches ecologiques dans 
les divers domaines des sciences exactes et naturelles. 

III. En outre, Jes participants au Symposium Technique ant 
propose au Conseil Executif de l'UIPN que l'Union internatio
nale designat cinq commissions specialisees qui aideront le 
Secretariat de l'Unesco a realiser, au point de vue technique, 
·ir. Programme de la Conference de l'Unesco de 1949. Ces 
commissions auront comme buts respectifs l'examen des pro
hlemes touchant a . 

i. la region africaine; 
2. la region europeenne; 
3. l'education en matiere de protection de la nature; 
4. la nomenclature; 
5. la coordination generale avec l'Unesco. 

Par ailleurs . le Conseil Executif propose que d' importantes 
conclusions presentees par des rapporteurs sur la demande du 
Symposium ne soient pas immediaternent soumises a votre 
approbation, mais fassent encore l'obj et d'un examen de la part 
des commissions, qui, nous l'esperons, fonctionneront bientot. 
En effet, de tels VCBUX necessitent une etude a laquelle desire
ront s'associer certains d'entre vous et que notre emploi du 
temps tres charge ne nous a pas suffisamment permis d'entre
prendre ensemble. 

Messieurs, vous trouverez dans les comptes rendus de cette 
Conference le detail des discussions qui se sont poursuivies au 
cours des reunions du Symposium. Ils vous reveleront notam
ment un souci essentiel, que nous partageons tous, mais qui 
constitue en quelque sorte le cote dramatique de votre mission 
11 faut dresser un programme constructif, progressif, qui 
,permette de profiter peu a peu de notre experience et de~ 
resultats successifs de cette experience. Mais il nous faut auss1 
nller vite, parce que la course est engagee entre les hommes 
et nous, et qu'en tardant a resoudre vite ce qui est urgent, 
nous risquons de perdre en definitive la balaille. 

- Hi -

LA CONFERENCE INTERAMERICAINE 
POUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES 

RENOUVELABLES. 
(Denver) 

Cette conference fut convoquee par le Gouvernement des 
Et.ats-Unis d'Amerique, a la demande de l'Union Panameri
caine, conformement a un vam emis a la 3° Conference inter
americaine de l'Agriculture, reunie a Caracas (Venezuela) , 
en 1945. Elle se tint a Denver (Colorado), du 7 au 20 septem
bre 1948. 

Les vingt et une Republiques americaines y etaient repre
sentees par des delegues. Le Canada y avait envoye des obser
vateurs, de meme que diverses organisations internationales, 
parmi lesquelles l'Ecosoc, la FAO et l'Unesco. 

Une declaration de principe extremement importante y fut 
formulee, dont l'essentiel pent se resumer en un alinea, le 3" 
de ce texte, qui couvre environ quatre pages : " Le probleme 
crucial qui se pose it notre generation consiste a sauvegarder, 
maintenil', developper, augmenter et utiliser avec sagesse, pour 
le benefice commun de l'humanite, les ressources naturelles de 
la terre "· 

La catastrophe qui menace la civilisation resulte de ce que 
l'homme refuse de vivre en bonne intelligence avec les prin
cipes qui regissent son environnement. C'est pourquoi les parti
cipants a la Conference de Denver declarerent solennellement 
qu'il est du devoir et de l'interet de notre generation : 

a) de mettre fin aux pratiques qui degradent ou detruisent 
les ressources naturelles susceptibles de se renouveler et desor
mais designees dans ce texte comrne " ressources naturelles 
renouvelables " (renewable natural r esources); 

b) de leur substituer des pratiques compatibles avec les lois 
n a turelles; 

c) de reparer autant que possible les ch~gi:Us deja infliges aux 
ressources naturelles renouvelables; 

d) de sauvegarder et augmenter la fertilite du sol par taus 
moyens que la Science enseigne et par tons " plannings " conce
vables tant sur le plan gouvernemental que prive; 
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