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SESSION XVII CONCLUSIONS

Mercredi 27 septembre 1972,9 h.-12 h. 15

ADOPTION DES RECOMMANDATIONS
ET SÉANCE DE CLÔTURE

M. Budowski prend la présidence sur I'invitation de Roger J. Contor, secrétaire général

de la conférence. M. Budowski déclare que son premier et très agréable devoir est de

donner la parole à Edmund B. Thornton, président de la Commission du centenaire des

parcs nationaux, pour annoncer la dernière série de distinctions attribuées pour services

éminents rendus au mouvement des parcs nationaux. Le président Thornton déclare que

certaines de ces clistinctions conférées pal la deuxième Conférence mondiale sont attribuées

in absentia à six personnes, quatre aux Etats-Unis et deux à l'étranger, qui se trouvent

dans I'impossibilité d'assister à la cérémonie mais qui, chacune à leur manière, ont

beaucoup fait pour le progrès du mouvement mondial. Il donne ensuite lecture des cita-

tions qui ûgurent à I'Annexe B avec les noms et qualités des lauréats'

Le président Budowski donne ensuite la parole à M. E' Duncan Poore, président du

Comité des recommandations, pour présenter le rapport du comité.

Ðr M. E. Duncan Poore (Royaume-Uni): C'est à la fois un devoir et un plaisir que de

vous présenter le rapport du comité quej'ai présidé et auquel la Conférence avait, lors de

la Session I, confié la lourde et passionnante responsabilité de la rédaction des recom-

rnandations. Un dernier projet de ces vingt recommandations vient de vous être distribué,

accompagné d'une récapitulation du règlement intérieur de notre conférence dont trois

articles nous intéressent particulièrement ici: premièrement, les recommandations doivent

s'inspirer à la fois des propositions ou projets présentés par les participants et des délibé-

rations du comité lui-même; deuxièmement, aucune recommandation concernant des

personnes ne sera acceptée; troisièmement, et dans le même esprit, il ne sera pas possible

d'adopter des recommandations concernant tel ou tel parc en particulier. Le corrité croit

cependant que les projets de recommandations tiennent compte de toutes les questions

importantes soulevées par les participants; très différentes des recommandations de la

première Conférence mondiale sur les parcs nationaux, ces recommandations reflètent

les progrès accomplis et l'évolution du climat d'opinion au cours des dix dernières années.

Je ne saurais donc trop souligner tout ce que nous devons aux participants, à leurs propo-

sitions et à leur excellente coopération au cours du travail de rédaction. La tâche du comité

n'a pas été facile, sans cette coopération elle aurait été presque impossible. Dans un groupe

aussi nombreux, il était inévitable qu'il y ait parfois des conflits d'opinion entre les parti-

cipants, mais nous avons toujours recherché le principe derrière le conflit et tenté de

dégager dans la recommandation I'idée fondamentale soutenue par la majorité.

Au total, plus de cinquante projets de recommandations ont été soumis au comité qui,

de son côté, en apréparésix. C'est à partir de ces textes qu'a été élaboré un premier projet

de dix-huit recommandations distribué aux participants. Nous avons ensuite reçu plus de
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cant amendenents écrits qui nous ont aidé à élaborer le projet final de vingt recomman-

dations qui vient de vous être soumis. Bien sûr, lorsque I'on résume ainsi une soixantaine

de recommandations et une centaine d'amendements, il n'est pas facile de retrouver

immédiatement dans le texte les mêmes termes et le même ordre des idées que dans les

propositions initiales, mais le comité pense que toutes les idées essentielles figurent

quelque part dans ce document, dans le contexte qui leur convient'

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les suggestions reçues par le comité aient été

retenues. A notre avis, certaines étaient en dehors du mandat de la Conférence (dans ces

cas nous avons toujours consulté le Comité directeur) et d'autres étaient trop utopiques;

je cite cotnme exemple les propositions sur la nécessité de tenir compte des principes

écologiques dans l'évaluation et I'exécution de projets de développement ou encore une

recommandation ayant trait aux effets de I'agriculture sur défrichements et brûlis. Il nous

a semblé que ces questions étaient davantage du ressort de la Conférence de Stockholm

et de la récente l le Assernblée générale de I'UICN à Banff, mais le comité espère que ces

suggestions figureront brièvement dans les Travaux de la conférence, dans la partie qui

résumera les observations que je fais en ce moment. Il en va de même pour certaines autles

idées utiles qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu trouver leur place dans nos

projets de recommandations: possibilités d'utiliser les parcs des pays en voie de développe-

inent pour diminuer la pression exercée sur les parcs des pays industrialisés et aménage-

ments touristiques à réaliser à cet effet; adoption d'une nouvelle nomenclature pour

remplacer les expressions traditionnelles <<pays en voie de développement> et <pays

développés> qui prêtent maintenant à confusion; I'initiative remarquable de l'Iran qui

propose la création sur son territoire d'une réserve internationale d'Environnement sous

le contrôle d'une commission internationale; les différents projets pour aider les échanges

internationaux d'experts et surtout d'étudiants dans le domaine des parcs nationaux tels

que l,<Opération Crossroads Africa>; la création d'une association privée de personnes

intéressées par la conservation marine et les activités de la Commission du bicentenaire

de la Révolution arnéricaine; enfin, la proposition de tenir une conférence de la jeunesse

avant la troisième Conférence mondiale sur les parcs nationaux (proposition qui a été

transmise par le Comité directeur aux organisateurs de la troisième conférence). Bref,

je crois que nous avons fait de notre mieux pour que toutes les opinions ou idées impor-

tantes figurent dans les recommandations ou soient mentionnées dans les travaux'

En conclusion, je voudrais présenter quelques observations d'ordre gén&al sur les recom-

mandations elles-mêmes. Leur ordre actuel résulte de simples considérations matérielles,

en particulier à caractère dactylographique, mais le secrétariat sera chargé d'établir

I'ordre défrnitif; celui-ci devra, bien sûr, être aussi logique que possible et toute suggestion

dans ce sens sera la bienvenue. Deuxièmement, pour éviter toute ambigulté, nous tenons

à préciser au procès-verbal que les résolutions destinées aux gouvernements leur seront

soumises à tous les niveaux nécessaires: fédération, Etats, etc. Troisièmement, deux

questions de la plus haute importance ne flgurent pas dans les recommandations: tout

en n,étant pas strictement de la compétence d'une conférence sur les parcs nationaux,

elles ont une grande importance pour tout l'avenir des parcs et devraient trouver leur

place, en termes bien pesés, dans un préambule aux recommandations que le secrétariat

sera chargé de rédiger. Il s'agit, en premier lieu, de la poussée démographique dans le
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monde, cause sous-jacente de tant de problèrnes mondiaux, et particulièrement de ceux

des parcs nationaux (influence sur l'ensemble de la planification, de l'aménagement et de

la sauvegarde des parcs); deuxièmement, il faut souligner que les parcs nationaux ne

peuvent à eux seuls assurer la conservation efEcace du patrimoine naturel mondial - les

principes et les valeurs défendus par les parcs doivent être appliqués à l'ensemble du

monde.
Je me propose maintenant de soumettre un à un les projets de recommandations à votre

approbation, en vous rappelant que certaines dispositions du règlement intérieur concer-

nent tout particulièrement cette approbation. Premièrement, nous assistons à cette

conférence en tant que participants et experts et non pas en qualité de représentants de

pays ou d'intérêts particuliers; nous votons donc sur les recommandations à titre indivi-
duel en faisant, je I'espère, appel à nos connaissances des questions traitées. Deuxième-

ment, les articles 9 et 10 du règlement nous interdisent de présenter de nouvelles recom-

mandations ou de faire des modifrcations de fond (les recommandations doivent être

soit adoptées, soit rejetées), mais il est possible de proposer des changements de rédaction
qui, si la Conférence les accepte, seront transmis au secrétariat et utilisés pour la rédaction

définitive du texte. A ce propos,je voudrais vous rappeler que les traducteurs ont disposé

de très peu de temps (par manque de temps, le comité a dû délibérer en anglais) et il est

certain qu'il faudra apporter beaucoup de corrections aux textes français et espagnol des

recommandations; une fois de plus, je crois que nous pouvons compter sur le travail
attentif et méthodique du secrétariat dans la préparation des textes définitifs destinés à la
publication.

Ensuite, M. Poore présente à la réunion les vingt recommandations; certaines donnent

lieu à des discussions animées mais toutes sont approuvées, certaines après quelques

amendements. Le vote a lieu à main levée et aucune recommandation ou amendement

n'est adopté à moins qu'il ne soit clair qu'une grande majorité de I'assistance se prononce

en sa faveur. Le texte de ces recommandations telles qu'elles ont été adoptées, puis revues

par le secrétariat, conformément aux directives de la Conférence, figure ci-dessous dans le

compte rendu de la session de clôture.
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Recommandations

La création d'un ensemble complet de parcs nationaux et de réserves, leur planiflcation

et leur gestion efficaces ne sont qu'un des aspects - bien qu'un aspect capital - de l'action

entreprise à l'échelon mondial pour conserver des éléments et des valeurs naturelles et

culturelles. La Conférence s'est montrée consciente des pressions résultant d'une crois-

sance rapide des populations humaines et du développement d'une industrie primaire et

secondaire qui provoquent une pollution et un envahissement accrus des régions naturelles.

Bien que les recommandations de la Conférence aient essentiellement trait aux questions

concernant directement les parcs nationaux, il a éfé souligné que les principes de conser-

vation doivent être appliqués à la planification et à la gestion de toutes les ressources

naturelles. Les recommandations ne sont pas exhaustives mais s'adressent aux questions

que la Conférence jugeait être d'une importance immédiate et pressante. Il a été convenu

d,accorder ici une mention particulière à une proposition d'amendement sur laquelle le

vote de la Conférenc e a été à peu près également divisé: il s'agissait d'élargir la Recom-

mandation 18 pour englober toutes les formes d'éducation, y compris I'enseignement

supérieur. Comme cette proposition n'a pas obtenu le soutien de la majorité, elle ne figule

pas dans la recommandation officielle, mais elle a paru trop importante pour ne pas figurer

dans ce compte rendu.

La Conférence, n'étant pas intergouvernementale, a par conséquent décidé que ses conclu-

sions finales devraient être exprimées sous forme de recommandations adressées aux gouver-

nements et aux diverses institutions intéressées. Ces recommandations figurent ci-dessous:

1. CONSERVATION D'ECOSYSTÈN'TAS REPRÉSENTÄTIFS

RappelantlesRecommandations 2 et 3 de la première Conférence mondiale sur les parcs

nationaux, relatives à la création d'une série de réserves naturelles pour conserver des

écosystèmes représentatifs ;

Rappelant aussi le projet 8 du Programme de |UNESCO sur I'homme et la biosphère

ayant trait à la promotion de la conservation des zones naturelles et des ressources

génétiques par l'établissement d'un réseau mondial coordonné de zones protégées;

Tenant compte du Principe 2 dela Déclaration de la Conférence des Nations lJnies sur

I'environnement (Stockholm, 1972) et des recommandations du Plan d'action demandant

la préservation d'exemples représentatifs des écosystèmes naturels;
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Ayant connaissqnce des dispositions prises par I'Union internationale pour la conserva-

tion de la nature et de ses ,.r,o."""' IUICN), en vue de réunir des informations sur les

écosystèmes représentatifs et leur état sur le plan de la conservation;

Reconnaissanl les menaces particulières que les programmes de développement font peser

sur les forêts et prairies tråpicales, les régions polaires, les écosystèmes insulaires et les

r'écifs coralliens;
La Deuxième conférence mondiale sur les Parcs nationaux, réunie au Paf c national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:

ExprimesasatisfactiondevantlesmesuresprisesparlespaysquiontétabliavecsuccèS
des parcs nationaux et d'autres zones protégées;

Fait appel à tous les gouvernements pour qu'ils étendent la représentativité des éco-

systèmes inclus dans l"irs rone, protégées, aûn d'assurer que des échantillons appropriés

ei représentatifs des biomes et des écosystèmes naturels du monde entier soient préservés

dans le cadre d,un système coordonné de parcs nationaux et d'autres zones protégées

et que la sélection et la mise en réserve de ces zones soient considérées comme faisant

purii" i.rtég.ante des plans régionaux et nationaux d'utilisation des terres;

propose,dans ce contexte, qo"rn" haute priorité soit accordée à la conservation' sur

terre et en mer, de biomes et écosystèmes représentatifs, qui sont encore pratiquement

inaltérés, de ceux qui sont menacés de disparition totale et de ceux qui contiennent des

espèces menacées et des ressources génétiques importantes;

Etproposeenparticulierd,accorderuneattentionspécialeauxrégionsdeforêtset
prairies tropicales, aux régions polaires, aux écosystèmes insulaires et aux récifs co-

ralliens;
Prie instqmment tolls les organismes qui fournissent une assistance technique et finan-

cière, en particulier ceux du système des Nations unies, d'accorder une haute priorité

aux demandes d,aide ayant trait à la création, au développement et à la gestion de nou-

velles zones Protégées ;

Et en particulíer invite :'UICN à intensifier ses activités relatives à la réunion de données

sur les écosystèmes représentatifs et la publication d'un répertoire mondial des parcs

nationaux et autres zones protégées'

2. CONSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES DE FORÊTS OMBROPHILES TRO-

PICALES

Røppelantla Recommandation 2 de la I l" Assemblée générale (Banff' 1972) concernant

la cånservation et le développement des forêts ombrophiles tropicales;

voyant avec satisfactionla haute priorité accordée à cette question dans le Programme

de I,uNESCO sur l,homme et la fiosphère (projet l), les programmes de la FAo et les

projets de I'UICN/WWF;
Constatantladestruction de plus en plus rapide de ces écosystèmes qui se produit actuelle-

ment dans de nombreux pays, et la menace de disparition qui en résulte pour les commu-

nautés et espèces végétaies et animales, et d'épuisement des ressources génétiques;

La Deuxième Conférence moncliale sur les Parcs nqtionaux, téunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:
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égées dans les biomes forestiers troptcaux;

dle prendre, soit indépendamment' soit en

ître les zones protégées de forêts naturelles

les humides;

e internationales s'intéressent à cet objectif'

3.coNSERvATIoNDESÉCOSYSTÈMESPOLAIRESETSUBPOLAIRESSEP.
TENTRIONAUX

Considérønt quele rib ans les zones

polaires et subpol nt préservation

d'échantillons d'éc de giques de ces

tÅl]iri'"rrr"nt 
qvela découverte et l'exploitation des ressourçes pétrolières et minières

évoluentàunrythmesansprécédentetmenacentdedégraderoudedétruireleséco-
égions;
qics nqtionaux, réunie au Parc national de

1972:
pour protéger des écosystèmes représen-

å-*" Uiotogique international' en créant

gées;

ã'ét"nd." le plus rapidement possible leur

es objectifs ci-dessus'

4. RÉSERVES ET PARCS NATIONAUX MARINS

Rappelantla Recommandation 15 de la diale sur les parcs

nationaux, qui demandait instamment au les limites de parcs

nationaux et réserves analogues existants c Ïales' afin d'inclure

des zones mar 
-^¿ 1^^ '{i'¡ ertains pays en vue

Exprimant sa nt les disP

d,établir des marins et pour conserver les

habitats sous-marins présentant une imporral Sites oÌr des vestiges

de civilisations passées subsistent sous la mer;
:N' un" ¿" préparer des directives pour l'établisse-

s zones Protégées;-poræ 
nàtionaux, réunie au Parc national de

e 1972:
de constituer des

des mesures Pour s

n de les comPléte s

marins rePrésentatifs'
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5. CONSTITUTION DE L'ANTARCTIQUE COMME PREMIER PÄRC MONDIAL

PLACÉ SOUS LES AUSPICES DES NATIONS UNIES

ReconnaíssanL la grande valeur scientifique et esthétique des écosystèmes encore intacts

du continent antarctique et des mers qui I'entourent;

Reconnqissanl que le Traité sur I'Antarctique protège, à un degré encore jamais atteint,

ces écosystèmes;

Estiman¡ que durant le deuxiène siècle d'existence du mouvement en faveur des parcs

nationaux, il conviendrait de promouvoir le concept de parcs nationaux;

Considérant que I'Antarctique offre des possibilités particulières pour la mise en ceuvre

de ce concept;
La Deuxième ConJërence mondiale sur les Parcs nationaux, téunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:

Recommandeque les pays parties au Traité sur I'Antarctique engagent des pourparlers en

vue de la mise en réserve du continent antarctique et des mers qui l'entourent comme pre-

mier parc mondial placé sous les auspices des Nations Unies'

6. PARCS INTERNATIONAUX

Constatant que les écosystèmes naturels s'étendent souvent au-delà des frontières natio-

nales;
Consciente de ce qu'il y a eu des discussions au sujet de l'établissement de parcs inter-

nationaux en vue de protéger ces écosystèmes naturels;

Estímant que des avantages considérables peuvent découler d'une planification et d'une

gestion coordonnée de parcs nationaux contigus et séparés uniquement par des fron-

tières nationales;

La Deuxième ConJërence mondiale sur les Parcs nationaux,réunie au Parc national du

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:-

Prie les gouvernements de collaborer étroitement à la planification et à la gestion de parcs

nationaux voisins ou contigus.

7. SYSTÈMES RÉGIONAUX DE PARCS NATIONAUX ET AUTRES ZONES

PROTÉGEES

Ayant appris les mesures collectives prises par les pays de f isthme d'Amérique centrale

en vue d,établir un système régional de parcs nationaux et d'autres zones protégées;

Reconnaissqnl qu'une telle entreprise collective permet d'unifi,er les objectifs et les critères'

apportant ainsi des avantages scientifiques, culturels, éducatifs, récréatifs et économiques

u."rur, et d'utiliser de la façon la plus efficace et la plus économique le personnel et les

ressources techniques ;

La Deuxième conJërence ntondíale sur les Pqrcs nqtionaux,réunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:.

Recontmande aux gouvernements intéressés d'établir dès que possible les structures

appropriées permettant la mise en place rapide de ce système régional;
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prie instamntent les organismes internationaux intéressés d'appuyer fortement cette

initiative;
Et recomntqnrle cet exemple de coopération régionale à l'attention d'autres groupements

régionaux de PaYs.

8. CONSERVATION DU PÄTRIMOINE MONDIAL

Rappelant les propositions de partisans de

reconnaître les régions naturelles et culture

l

Conférence générale de I'UNESCO' à Paris'

t972;
donnée à ce projet de convention par la Conférence des Nations

ment (Stockholm' 1972) ;

La Deuxième conférence mondiale sur les iarcs nationaux, réuníe au Parc national de

Grand Teton' aux Etats-Unis, en septembre 1972:

Fait appeluo* ,o"ut"tements poui qu'ils prennent des mesures en vue de conclure la

convention ,..r, tu 
"o.rr"rvationìu 

pairimoine culturel et naturel mondial et d'y adhérer'

9. CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

InþrméedecequelaConventionsurlaconsgrvationdeszoneshumidesd,importance
international e a étéouverte à la signature par I'uNESCO à son siège, à Paris;

Reconnaîssanl l,importanc" de ".tt" 
convention pour aider à protéger des écosystèmes

importants d'intérêt international ;

LaDeuxièmeConférencemondialesurlesParcsnationaux,réunieauParcnationalde
Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:

prie instamment tous les gouvernements concernés d'adhérer à la conventiotl sur la

conservation des zones humides d'importance internationale'

10. CRITÈRES ET NOMENCLATURE DES ZONES PROTÉGÉES

Rappelantlesmesuresdéjàprisesparl,UlCNencequiconcerneladéfinitionetlaclassi-
flcation des zones protégées, en particulier I'imporiante définition du <<parc national>

aAoptee par sa 10e Assemblée génétale(New Delhi' 1969);

Reconnaissanrlagrandevul"..,decritèresinternationauxpourlasélectionetlagestion
des zones protégées à des fins particulières;

Reconnaissant néanmoínsles åifficultés inhérentes à I'adoption par tous les pays d'une

nomenclature standardisée des régions protégées;

RappelantlaRecommandation 
g ã. lu pr"-iire conférence mondiale sur les parcs natio-

naux,relativeàl,a<lministrationetaucontrôledesparcsnationauxetréservesanalogues;
La Deuxième conJërence moncliale sur les Parcsiationaux, réunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembte 79'12:
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Recontmande que I'UICN, tenant compte de la terminologie existante dans les traités
internationaux et en liaison étroite avec les gouvernements intéressés;
l définisse les divers objectifs pour lesquels les zones protégées sont créées; et
2. élabore des critères approptiés et une nomenclature pour ces zones;
Recommande également aux gouvernements de suivre d'aussi près que possible ces cri-
tères et cette nomenclature lors de la création de zones protégées;
Et recommande en outre que I'administration et le contrôle de ces zones situées sur terre
ou au large des côtes soient confiés à une organisation statutaire ayant des responsabilités
précises en ce qui concerne la conservation et la gestion des parcs nationaux et investie
des pouvoirs et de la compétence appropriés pour assurer le maintien des critères requis.

11. INTEGRITÉ DES PARCS NATIONAUX
ET DES NNSNNVNS ANALOGUES

Reconnaissanl I'importance des parcs nationaux et réserves analogues en tant que forme
d'utilisation raisonnable des ressources naturelles et l'importance des régions constituées
en parcs nationaux pour la sauvegarde des espèces animales et végétales, des commu-
nautés biotiques, des sites géomorphologiques et des habitats présentant un intérêt scien-
tifique et éducatifparticulier, ainsi que des paysages de grande beauté et en tant que source
d'inspiration, de culture et de loisirs;
Consciente de ce que dans certains cas I'intégrité des parcs nationaux est violée par I'exploi-
tation des ressources naturelles, entre autres par l'implantation d'installations hydro-
électriques, les prospections, I'exploitation minière et forestière, le pâturage d'animaux
domestiques, par des empiètements, par la chasse et la pêche commerciale et par diverses
formes de développement, y compris la construction de routes, d'équipements récréatifs
et touristiques inappropriés et I'emploi de véhicules d'une façon qui est incompatible
avec les objectifs des parcs;
La Deuxième ConJërence mondiale sur les Parcs nqtìonqux, réunie au Parc national de
Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:
Prie instamment tous les gouvernements de respecter I'intégrité des parcs nationaux et des
réserves analogues, en prenant de toute urgence des mesures assurant la protection totale
et permanente de tous les parcs nationaux par une législation adéquate, en interdisant
toutes les activités perturbatrices du genre de celles qui sont définies dans le préambule
de cette recommandation et en appliquant de façon efficace cette législation.

12. UTILISATION DES PARCS NATIONAUX

Considérant qu'il peut se produire dans les parcs nationaux des conflits entre la conser-
vation de la nature et d'autres formes légitimes d'utilisation, en particulier le tourisme;
Jugeant que certaines des activités actuellement pratiquées dans les parcs nationaux pour-
raient tout aussi bien être organisées dans des zones moins fragiles et présentant une valeur
moindre, situées hors des parcs nationaux;
La Deuxième Conférence mondiale sur les Parcs nqtionaux, réunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:
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Recomman(Je à toutes les instances s'occupant des parcs nationaux:

1. d'instituer si nécessaire un système de zonage affectant les diverses sections du parc

national à des utilisations bien définies;

2. de prendre des mesures, afin de limiter dans chaque zone I'utilisation à un niveau qui

ne soil pas nuisible à la conservation des éléments pour lesquels la zone a été ctéé'e;

3. d'implanter, dans la mesure du possible, les équipements touristiques à I'extérieur des

limites du parc national;
4. de trouver, dans la mesure du possible, des systèmes plus ingénieux de transport vers

les parcs et sur leur territoire, qui permettent de décourager ou d'interdire I'emploi de

I'automobile;
5. lorsque les routes et autres moyens d'accès sont nécessaires, de prévoir soigneusement

leur tracé et leur Planification; et

6. de prendre toutes les précautions possibles pour éviter que les visiteurs ne causent des

perturbations excessives ;

Et prie instamment les gouvernements de prendre des dispositions en vue de mettre en

réserve et de développer des sites appropriés, afin d'offrir des possibilités de récréation au

public et de réduire les pressions des visiteurs dans les parcs nationaux'

13. EFFETS NUISIBLES DES VÉHICULES, BATEAUX ET MOYENS DE

TRANSPORTS AÉRIENS DANS LES PARCS NATIONAI.X
ET LES AUTRES ZONES PROTÉGEES

Constatant I'augmentation considérable de I'emploi des véhicules, des bateaux, et des

moyens de transports aériens dans les parcs nationaux et les autres zones protégées;

Reconnaissanl que ces zones protégées comportent souvent des écosystèmes pratiquement

inaltérés contenant des espèces animales et végétales menacées et des communautés bio-

tiques fragiles, sensibles aux perturbations causées par I'emploi indiscriminé de véhicules,

en particulier de scooters des neiges, d'hydroglisseurs, d'autres véhicules tout terrain et

de bateaux;
Reconnaissanf les effets nuisibles causés à des espèces et des communautés biotiques par-

ticulières, ainsi qu'à la valeur esthétique de la région, par les véhicules, bateaux et moyens

de transports aériens;

La Deuxième Conférence mondiale sur les Psrcs nqtionaux, téunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:

Recommqnde que tous les gouvernements fassent le nécessaire' par des mesures législa-

tives et administratives, pour contrôler I'emploi de véhicules, bateaux et moyens de trans-

ports aériens, afin d'éliminer les perturbations et les dégâts qu'ils causent aux espèces et

aux communautés biotiques, ainsi qu'aux autres valeurs'

14.RECHERCHESsURLESVALEURSDESPARCSNÄTIoNAI'IX

Considérantles contributions de grande valeur que les parcs nationaux apportent à la qua-

lité de la vie, à la science, à l'éducation et au potentiel touristique;

Consciente de ce que les fortes pressions qui s'exercent dans de nombreux pays pour le
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de systèmes de parcs, en utilisant au mieux les travaux déjà réalisés et en mettant initiale-
ment I'accent sur les activités suivantes:

1. un programme de recherches en vue de poursuivre le développement de méthodes fon-
damentales de planiflcation pour des systèmes de parcs;

2. un programme d'aide technique pour la planiflcation et le développement de systèmes

de parcs;

3. plusieurs projets pilotes dans des pays ou des régions choisis; et

4. un programme d'éducation et d'information pour familiariser les personues intéres-

sées avec le concept des systèmes de parcs et ses avantages;

Prie instammenttoùfes les instances s'occupant des parcs nationaux et des autres zones

protégées d'élaborer un plan d'aménagement pour chaque région protégée, en faisant

appel à des planifrcateurs compétents et en utilisant les résultats des recherches scienti-

fiques, et de prendre ce plan d'aménagement comme base du fonctionnement et de la
gestion de la région;
Fait appel àtous les organismes fournissant une assistance technique pour qu'ils accordent

la priorité à des demandes requérant les services de planificateurs compétents et la forma-

tion de ce personnel;

Et souligne qu'il est essentiel de prévoir dans toute planification de la gestion des parcs

des dispositions assurant des recherches et une surveillance écologiques continues.

16. ÉCHANGES D'INFORMÄTIONS

RappelantlaRecommandation 35 du Plan d'action de la Conférence des Nations Unies

sur I'environnement (Stockholm, 1972) demandant un échange d'informations entre les

pays sur toutes les questions affectant la planification et la gestion des parcs;

Connaissant les mesures déjà prises par diverses organisations, dont la FAO, I'UNESCO
et I'UICN pour faciliter ces échanges (notamment la convocation de la présente Confé-

rence);
La Deuxième Conférence mondiqle sur les Parcs nationaux, réunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:

Prie instamment tous les gouvernements et les organisations intéressés de mettre en

æuvre la Recommandation 35 du Plan d'action de la Conférence de Stockholm;

Approuve la proposition demandant que I'IUCN publie un manuel des parcs nationaux

sur feuillets mobiles pour servir de source de référence immédiate aux responsables du

fonctionnement, de la gestion et de I'interprétation des parcs;

Accueille favorablement la suggestion proposant la publication d'un périodique inter-

national, qui servirait à l'échange d'informations sut le fonctionnement et la gestion des

parcs nationaux, et souligne la nécessité d'en faire paraître le contenu dans différentes

langues et sous une forme adaptée aux diverses conditions du monde entier;

Recommande que toutes les organisations intéressées accordent une attention particulière

àla préparalion et à la diffusion, dans les langues et sous la forme appropriées, de docu-

mentation sur la recherche, le fonctionnement, la gestion et I'interprétation des parcs

nationaux, notamment de manuels, de plans d'aménagement modèles et d'information
sur les systèmes des parcs nationaux.
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développement des terres, souvent causées par une croissance démographique rapide,
peuvent menacer les parcs nationaux existants et militer en défaveur de la création de

nouveaux parcs nationaux;
La Deuxième Conférence mondiale sur les Parcs nationaux, réunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:
Souligne que les mesures prévoyant la protection de régions au titre de parcs nationaux
ou de réserves analogues pour répondre aux divers besoins mentionnés ci-dessus doivent
être un élément essentiel de la planiflcation régionale et nationale de I'utilisation des terres;
Met l'accent sur le besoin urgent de nouvelles recherches et études en vue d'évaluer les

avantages évidents apportés par les parcs nationaux au bien-être de la communauté, tant
sur le plan social et économique que sur celui de l'environnement;
Et prie les gouvernements et les organismes intéressés d'accorder une haute priorité à la
mise en æuvre et à I'encouragement de telles recherches et études.

15. PLANIFICATION DES PARCS NATIONAUX ET DES AUTRES RÉGIONS
PROTÉGÉES

Røppelantla Recommandationl2dela première Conférence mondiale sur les parcs natio-
naux portant sur le besoin de planifier des parcs nationaux et des systèmes de parcs;

Consciente de l'importance capitale d'un plan d'aménagement comme base d'unfonc-
tionnement et d'une gestion appropriés de ces régions protégées;
Lq Deuxième Conférence mondiale sur les Parcs nqtionaux, féunie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:
Recommande que la planification, le développement et la gestion des parcs nationaux et

des autres régions protégées soient entrepris sur une base globale et à long terme dans

chaque pays, en prêtant une attention particulière à la protection et à l'amélioration de

I'environnement, et ce faisant:
l. d'établir un système de régions protégées englobant divers types et objectifs de parcs;

2. de prendre en considération les besoins de tous les citoyens du pays à l'égard des parcs;

3. d'établir des parcs dans de nombreux sites, allant de régions sauvages écartées à des

régions métropolitaines ;

4. d'équilibrer par le zonage les différentes formes d'utilisation des parcs, depuis la con-
servation de la nature jusqu'au tourisme;
5. de pratiquer des formes conpatibles d'utilisation des terres à I'extérieur des limites des

parcs nationaux;
6. d'assurer dans ces systèmes de parcs ou en relation avec eux la protection d'éléments
culturels, de sites et d'édifices historiques;
Demande instamment que des efforts énergiques soient faits pour assurer que les plans

nationaux et régionaux prévoient la création de systèmes de parcs et en particulier que

les programmes d'investissements et les budgets nationaux réservent des fonds sumsants

aux parcs;

Propose de trouver les moyens de coordonner la planification des systèmes de parcs entre
ies divers pays, pour leur profit mutuel;
Demqnde que tous les organismes intéressés continuent de développer la planiflcation
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17. ASSTSTANCE TECHNTQUE ET FTNANCTÈRE
POUR LES PARCS NATIONAUX

Reconnaissanl que de nombreux pays ne peuvent affecter des ressources suffisantes per-
mettant la constitution d'un système satisfaisant de parcs nationaux;
Reconnaissant qussi que l'établissement de parcs nationaux et de réserves analogues inté-
resse tous les pays et non seulement le pays oÌl ils sont situés;
La Deuxième Conférence mondiale sur les Pørcs nationqux, réunie au Parc national de
Grand Teton, aux Etats -IJnis, en septembre 1972:
Prie instammenl les pays en voie de développement d'accorder une grande attention à cet
important aspect de la planification de I'utilisation des terres lors de leur demande d'aide;
En outre prie instqmment les pays développés de réserver une partie de leurs programmes
d'assistance technique et financière pour aider les autres pays dans ce domaine;
Et recommande à tous les gouvernements et organismes internationaux intéressés d'accor-
der une haute priorité aux demandes d'assistance technique et financière pour l'établis-
sement et la gestion des parcs nationaux et des autres régions protégées.

18. FORMATION

Constatant les besoins en personnel qualifié chargé de la gestion et du fonctionnement des
parcs nationaux et des réserves analogues;
Consciente du manque de personnel qualifié de ce genre, particulièrement dans les pays
en voie de développement;
Notant avec satisfaction la création d'écoles à Mweka, en Tanzanie, et à Garoua, au Came-
roun, avec i'assistance technique du PNUD/FAO desservant respectivement les pays
anglophones et francophones d'Afrique, et donnant une formation dans le domaine de
la gestion de la faune, du fonctionnement et de la gestion des parcs nationaux;
Notant aussile remarquable succès des stages sur I'administration des parcs, organisés par
le Service des parcs nationaux des Etats-Unis avec la collaboration du Canada et de l'Uni-
versité de Michigan;
Constatant les initiatives prises par divers organismes en Amérique latine pour organiser
des possibilités de formation à I'intention du personnel des parcs nationaux;
Rappelantla Recommandation 34 du Plan d'action de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement (Stockholm, 1972) concernant la nécessité d'offrir une formation
supplémentaire au personnel des parcs nationaux, en particulier en Amérique latine et
en Asie;
Lq Deuxième Conférence mondiale sur les Parcs nqlionaux,réwie au Parc national de
Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:
Recommande à tous les organismes qui fournissent une assistance technique de prendre
des mesures pour créer, là où cela s'avère nécessaire, des écoles de formation supplémen-
taires à tous les niveaux et de procurer des possibilités plus nombreuses de stages pour le
personnel des parcs nationaux.
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19. SERVICES INTERPRÉTATIFS POUR LES PARCS NATIONAUX

Reconnaissanl le rôle important des parcs nationaux dans la vie sociale et culturelle ainsi

que la contribution qu'ils apportent pour parvenir à une haute qualité de vie;

Reconnaíssanl le rôle important que l'éducation relative à l'environnement joue en ren-

dant l,homme conscient de la place qu'il occupe dans le monde naturel;

Reconnqissan¡ le besoin de services interprétatifs associés aux parcs nationaux pour

développer la connaissance des valeurs des parcs et contribuer à l'éducation mésolo-

gique;
Lø Deuxième Conférence mondiqle sur les Pqrcs nationaux, téunie au Patc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembte 1972:

Recommqnde à toutes les instances responsables des parcs nationaux:

1. de développer des services interprétatifs et des services d'éducation mésologique aussi

bien au sein du système des parcs nationaux qu'en association avec ce système; et

2. d'accorder, lors de I'organisation de ces services, une attention particulière aux besoins

des jeunes;

Attire I'qttention svr le concept de site d'étude de I'environnement et sur les programmes

mis au point par le Service des parcs nationaux des Etats-Unis;

Suggère que la formation en matière d'interprétation et d'éducation mésologique soit

incluse comme élément régulier des stages de formation qui préparent du personnel pour

les activités des parcs nationaux;

Et propose que tous les gouvernements et organismes intéressés envisagent d'organiser

une semaine internationale de l'éducation mésologique destinée à promouvoir la connais-

sance de I'environnement.

20. EDUCATION DANS LES PARCS NÄTIONÀUX ET AUTRES ZONES PRO'

TÉGÉES

Reconnaissanl le besoin d'une éducation mésologique pour les jeunes et les méthodes par-

ticulières que celle-ci suppose;

Reconnaissanl le rôle important que les parcs nationaux et les autres zones protégées

jouent dans l'éducation mésologique en développant la compréhension à l'égard de la

consefvation de I'environnement ainsi que la participation à ce travail;

La Deuxième ConJ'érence mondiqle sur les Parcs nationaux, féurrie au Parc national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972:

Recommande à toutes les autorités responsables des parcs nationauxl

1. d'organiser des programmes d'éducation mésologique, notamment des stages sur la

conservation et des camps d'étude et de travail internationaux, nationaux et régionaux;

2. d'apporter une assistance auxjeunes qui s'intéressent à l'étude et à la conservation de

I'environnement, afin de les aider à s'organiser et à apporter ainsi une contribution plus

importante dans ce domaine;
3. de mettre des équipements à la disposition des groupements de jeunesse dans les parcs

nationaux, afin qu'ils puissent réaliser des programmes d'étude et de conservation de I'en-

vironnement;
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4. d'examiner la possibilité d'organiser des programmes d'échanges spéciaux destinés à

stimuler, dans la jeunesse des divers pays, la coopération internationale et la connais-

sance des parcs nationaux.

DISCUSSION

Le président Budowski fait d'abord voter des remerciements aux dix membres (voir p' 22)

du Comité des recommandations qui ont travaillé avec tant de dévouement sous la pré-

sidence de M. E. Duncan Poore qui a, de plus, si brillamment mené le débat qui vient de

s'achever. Avant de passer à la clôture de la session, le président résume le contenu d'un

télégramme qu'il vient de recevoir du président de la République du Pérou: c'est une

excellente nouvelle car le président assure qu'il fera son possible pour la mise en route

complète et effective du merveilleux parc national de Manu; c'est là une immense contri
bution à la conservation de l'Amazonie pour laquelle la Conférence a si souvent manifesté

son intérêt et son inquiétude. Cette communication est chaleureusement applaudie.

En témoignage de reconnaissance pour la participation active de la population locale à

tout ce qui a été accompli dans la magnif,que région où se sont déroulées les réunions, le

présicient donne la parole à John F. Turner, député du Teton County au Parlement de

l'Etat de Wyoming.
John F. Turner (Etats-Unis): Je suis profondément conscient de I'honneur que vous

m'ayez fait en me donnant la possibilité de faire une brève déclaration à la session de

clôture de cette remarquable conférence. Je voudrais d'abord parler en tant qu'élu dn

Wyoming, un Etat qu'on pourrait appeler <sous-développé> avec des problèmes sem-

blables à ceux qui se posent dans vos propres pays. Je suis sûr que tous ceux queje repré-

sente sont sensibles à I'honneur que vous nous avez fait en venant si nombreux dans les

parcs du Grand Teton et de Yellowstone, vous dont le travail permanent pour la sauve-

garde de la nature dans le monde entier est une source d'inspiration pour nous tous'

Parlant maintenant en tant que citoyen participant à cette conférence, je voudrais vous

féliciter de votre clairvoyance et de votre profond attachement à une idée si riche en pro-

messes et si importante pour I'avenir de notre planète;je vous remercie de votre foi, de

votre énergie et même de votre courage. Car je crois qu'il vous faudra du courage pour

poursuivre la tâche, non pas pour affronter les grizzlis, les lions, les tigres ou les éléphants,

mais parce que dans votre travail vous serez appelés à remettre directement ou indirecte-

ment en question certains des systèmes actuels de valeurs qui sont en cours dans notre

monde. Ces systèmes ont été faussés pour privilégier la consommation, la technologie et

le matérialisme et, en tant que simple citoyen, je vous souhaite de réussir dans vos efforts

pour préserver certaines des régions de qualité qui subsistent sur cette terre. Grâce à ces

efforts, nous espérons que I'humanité atteindra de nouveaux sommets dans ses rapports

avec la terre, avec les autres formes de vie avec lesquelles nous partageons la terre et, ce

qui compte le plus, dans les rapports entre les hommes. Je vous souhaite un agréable

voyage de retour dans vos pays. Revenez nous voir ici au Wyoming.

Le président Budowski remercie M. Turner et déclare qu'avant de donner la parole au

prochain orateur, il doit encore faire une intervention: il s'agit d'une recommandation
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supplémentaire dont il a déjà été question au cours des discussions mais qui n'a pas

encore été formulée avec precision. Il présente alors le texte suivant qui est adopté à

I'unanimité.

Recommanilation

La deuxième conférence mondiale sur les parcs nationaux, réunie atl paro national de

Grand Teton, aux Etats-Unis, en septembre 1972'

recommande que la troisième conférence mondiale sur les parcs nationaux se réunisse

pendant la Période 1975-1978'

Puis le président Budowski donne la parol

chargé de parler au nom des participants à

Dr José Candiilo ile Melo Carvalho (Brésil)

cet honneur parce que' toute ma vie durant'

voyage sur le <Beagle>, de Louis Agassiz qui

etdeMarcoPoloquiacherchédanssesvoyagescequelesautrespeuplespouvaientlui
apprendre ! Parti de ma petite ville de Carmo do effet con-

naître la chaleur de t'amitié humaine, admirer le es réalisa-

tions de l'homme et son impact sur la biosphère de et c'est

ainsiquejem,adresseàvousdansunespritd'humilité'lecæuremplidegratitudeet
d'amour.
En votre nom, je tiens à remercier les organisateurs et coorganisateurs de la conférence'

noshôteset,toutparticulièrement,nosprésidents'GeorgeB'HartzogetGerardo
Budowski que je voudrais nommer en même temps qu'Edmund B' Thornton' président

delaCommissionducentenairedesparcsnationauxetNathanielP.Reed,secrétaire
adjoint à I'Intérieur. Je vous propose la résolution suivante:

Vote ile remerciements

La deuxième Conférence mondiale sur les parcs nationaux, réunie au parc national de

Grand Teton, Etats-Unis' en septembre 1972'

déclqre sa très grande gLatituáe envers les organisateurs et coorganisateurs pour leur

magnif,que contribution à l'organisation e

chaleureusement ses hôtes, la Commission

Unis et le Service des parcs nationaux du D

leur généreuse hospitalité et pour avoir fait de

inoubliable pour tous 
"".r* 

q.ri ont eu le privilège d'y participet et exprinte sa grande

reconnaissance au secrétariat àe la confére rce et à tous ceux qui ont aidé au déroulement

efficace des réunions.

La résolution est adoptée par acclamation'

Le président Budowski donne ensuite la parole à Edmund de la

Commission du centenaire des parcs nationaux' qui fait la 
^-çÁ.

Au nom de tous les organismes qui' aux Etats-Unis' ont co (''rç-

rence mondiale sur les ia'cs nationaux, je voudrais m'assoçier aux remerciements adressés

505



à I'UICN, à I'UNESCO et à la FAO pour leur participation à l'organisation de cette
conférence.
Je tiens à rendre hommage au remarquable travail des auteurs des rapports, des membres
des Panels et surtout à celui des présidents des sessions qui ont dirigé les débats avec tant
de compétence. Notre gratitude va également aux rapporteurs des sessions et à Sir Hugh
Elliott, rapporteur gén&al,qui ontveillé à ce que ces contributions et celles de tous les

autres participants soient résumées et reprises dans le compte rendu de la conférence.
Je voudrais tout particulièrement citer les secr'étaires, les traducteurs et le personnel de

documentation qui ont travaillé tard dans la nuit pour que les recommandations soient
prêtes à temps, sans oublier Marc J. Dourojeanni, qui a été volontaire pour rédiger la
version espagnole. La Conférence a, bien sûr, une dette toute particulière à l'égard du
Comité des recommandations et surtout de son président, M. E. Duncan Poore, et de

son secrétaire, Frank G. Nicholls, pour l'efficacité avec laquelle ils nous ont présenté une
impressionnante série de recommandations, appelant des mesures importantes sur des
questions prioritaires concernant I'avenir des parcs nationaux dans le monde entier.
Enfin, je m'adresse à vous tous, participants à la conférence, pour vous remercier de la
sagesse et de la variété de vos interventions qui ont rendu si profitable notre réflexion
collective. En mon nom personnel et au nom de la Commission du centenaire, je vous
salue chaleureusement et vous tends la main de I'amitié. J'espère vous revoir, peut-être
dans vos beaux pays et certainement dans les salles de la troisième Conférence mondiale
sur les parcs nationaux.
Dr Gerardo BudowskÍ: J'ai encore I'honneur et le plaisir d'avoir à m'acquitter de deux
tâches. D'abord, au nom de I'UICN, de nos collègues de I'UNESCO et de la FAO et,
j'en suis certain, au nom de tous les participants, je voudrais remercier les nombreux
organismes des Etats-Unis qui ont été les piliers de I'organisation de cette conférence et,
en particulier, le Service des parcs nationaux et son directeur, mon sympathique collègue
George B. Haúzog, Jr. Non seulement le directeur et son équipe nous ont traité avec beau-
coup de gentillesse et d'égards, mais ils ont accompli une prouesse en matière d'organisa-
tion et j'aimerais citer ici le nom de Ted Swem, directeur adjoint, qui a tant fait pour le
bon déroulement de la conférence.

Quant à la conception, à la structure et à la direction de la conférence, on ne peut oublier
le rôle essentiel joué par la Commission du centenaire des parcs nationaux, sous la con-
duite du président Edmund B. Thornton, du directeur du Centenaire William J. Briggle
et de son assistant T. Sutton Jett. Je dirais même que personne ne peut espérer dépasser
ce qu'ils ont réussi à accomplir, le fruit de mois entiers de dur travail et de préparatifs
détaillés.
Nous devons également temercier le personnel des parcs de Yellowstone et de Grand
Teton et leurs directeurs, Jack Anderson et Gary E. Everhardt qui nous ont montré les
trésors contenus dans leurs parcs, ainsi que le personnel de la Yellowstone Park Company
et de la Grand Teton Lodge Cornpany, avec leurs directeurs, John Ammerman et Vern
Johnson, auxquels nous devons un si agréable séjour.
Passons maintenant au secrétariat, cheville ouvrière de la conférence, pour remercier le
secrétaire général, Roger J. Contor, qui a coordonné I'ensemble de nos activités, ses trois
assistants, Gordon Fredine, chargé de la collecte des fonds, de la répartition de I'aide
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financière et de la liaison internationale, Robert I. standish, qui s'est occupé des docu-

ments techniques et qui, avec Gordon Fredine, a organisé les sessions, et cecil Lewis'

chargé du personnel. C,est aussi le moment d'évoquer notre dette à l'égard de Glen

Sorenson, du Département d,Etat des Etats-Unis, et je suis certain d'avoir l'accord du

secrétaire général Roger J. Contor en remerciant tout particulièrement Mme Lenore

smith, qui fait partie dî personnel de I'uICN à Morges, et qui a consacré ses vacances à

l'établissement et à la vérification des listes de participants.

Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé de longues heures pour

aider le secrétariat: les personnes qui se sont occupées des inscriptions, qui ont répondu

à la demande constante de travaux de secrétariat ou assuré le service d'ordre; les inter-

prètesàquinousavonsdemandébeaucoupdepatienceetdelonguesheuresdetravail,
sans oublier les interprètes qui ont aidé au tr¡ vail en plein air de la Session XII; ceux qui

ont veillé au bon fonctionnement des installations de sotlorisation des interphones et du

matériel d,interprétation; Jean Henderer et Tom wilson qui se sont chargés de la publi-

cité et des relations avec la presse et bien d'autres encore'

Nous avons reçu une quantité de merveilleux et généreux cadeaux en souvenir de la confé-

rence: je voudrais surtout citer Paul Steiner, de la chanticleer Press, pour le très beau

volume sur le Yellowstone, et Bill Lane, de li Lane Magazine and Book company' pour

le livre sur les parcs nationaux de I'ouest; nous avons tous été très heureux de recevoir

ces livres magnifiques ainsi que les autres excellentes publications qui nous ont été offertes

par le Service des parcs ,'utio,'u,,* et la Commission du centenaire' La médaille, le film

<Earthbound)) et les nombreuses autres attentions dont nous avons bénéficié' petites

mais importantes, ont aussi contribué à faire de notre séjour une expérience inoubliable'

Nous quittons Yellowstone et Grand-Teton avec un enthousiasme et une force nouvelles'

prêtsàcontinueràdéfendrelacausedesparcsnationauxpourunmeilleuravenirde
1'humanité.
Je passe à mon deuxième et dernier devoir: je crois que nul n'est plus qualifié pour pronon-

cer I'allocution de clôture que notre ami, celui que j'appelle mon <simpatico> coprésident'

Je donne la parole à George B' Hartzog' Jr'

GeorgeB.HartzogrJr.:Travailleràvoscôtés'M'Budowski'commecoprésidentdela
conférence a été pour moi une expérience passionnante et enrichissante que je n'oublierai

jamais. Moi-même et mes collègues du Service des parcs nationaux, sommes profondé-

ment touchés par les chaleureux remerciements qui nous ont été adressés' Personnelle-

ment'etenleurnomàtous,jevoudraisdirequecdraaétépournousunplaisir;nous
sommes ravis que votre visite ici vous ait plu et nous sommes f,ers d'avoir pu vous

recevoir.
Malgré l,excellent travail du comité des recommandations auquel il a été rendu hommage

àplusieursreprises,ZaratFutehally,vice-présidentdel'UlCN,abienvouluattirermon
attention Sur une recommandation manquante qu'il est de mon devoir de vous présenter'

La voici:
Se référant aux charmantes dames qui ont orné cette conférence'

Conscientede leur pouvoir d'animer I'environnement humain'

Reconnaissantleur effet stimulant sur leurs éminents conjoints'
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Recomntande instamment l'établissement d'un annuaire mondial de ces précieuses
ressources, afin de pouvoir en faire usage lors de conférences internationales à venir;
Appelle les gouvernements à examiner la question de toute urgence et
Propose, en particulier, qu'une attention spéciale soit accorclée à ces ressources fragiles
dans un monde en voie de développement.
Vos applaudissements sont la preuve que cette recommandation est approuvée à I'unani-
mité; elle figurera donc au procès-verbal.
Il y a une semaine à peine, nous nous réunissions pour I'ouverture de la deuxième Confé-
rence mondiale sur les parcs nationaux. La plupart d'entre nous ne se connaissaient pas.
Nous voici presque devenus une famille, unis par des liens personnels et chaleureux aux
amis que nous llous sommes flaits. Nos langues différentes se sont fondues dans la langue
commune de la bonne entente et des parcs nationaux.
Chacun d'entre nous emportera le souvenir de certaines manifestations qui nous ont
émus et enthousiasmés. Certaines sont maintenant gravées dans ma mémoire - la soirée
à Madison Junction oìr la première dame de notre pays, malgré des conditions météo-
fologiques dures et pénibles, a rallumé avec tant de grâce et de bonne hnmeur le feu de
camp au confluent des rivières Firehole et Gibbon pour symboliser I'engagement que nous
avons pris de nous consacrer aux parcs nationaux du monde; les distinctions accordées
par la Commission du centenaire à d'éminentes personnalités nationales et internatio-
nales qui ont entretenu la flamme de I'idéal des parcs nationaux dans le monde; un moment
particulièrement émouvant: l'allivée à la tribune de Tsuyoshi Tamura, ce grand pionnier
de la conservation de la nature au Japon et I'ovation que lui a faite l'assistance debout.
Bientôt, la deuxième Conférence mondiale sur les parcs nationaux rejoindra dans l,his-
toire la première Conférence mondiale. Quel message emporterons-nous en retournant
dans le monde réaliste de notre travail quotidien? Nous avons compris que s'il existe des
aspirations universelles, il n'y a pas de solutions ur.riverselles. Nous devons bâtir nos pro-
pres décisions, adaptées à nos différents besoins nationaux. Nous sommes convenus que
les parcs sont plus que des ressources matérielles - ce sont les fils délicats de la nature et
de la culture qui relient entre elles les générations humaines; ce sont des jalons qui nous
permettent de tracer des voies nouvelles pour les comportements humains, d'utiliser leur
héritage vivant pour édifier à I'usage des individus et des collectivités une éthique de
I'environnement.
En réussissant dans cet effort, nous apporterons la qualité à la vie quotidienne des peuples
et la fraternité aux hommes. Il n'est pas de défi plus grand, il n'est pas de motivation plus
élevée et ç'est à nous, participants à cette conférence, qu'incombe cette tâche. Ce n'est
que dans la mesure oÌr, en partaut d'ici, nous nous engageorls à utiliser I'enthousiasme et
les connaissances que nous a apportées cette grande réunion pour mener à bien, partout
dans le monde, les programmes des parcs, que cette conférence aura été couronnée de
succès et que nous aurons fait une contribution durable au bien du genre humain.
Une fois de plus, nous,avons été très heureux de vous avoir tous ici. Personnellement, j'ai
eu la grandejoie de pouvoir faire ici la connaissance de ceux d'entre vous <lont des années
de correspondance ne m'avaient appris que les noms. Ce fut, pour moi, une expérience
enrichissante dontje vous sais gré.
Je prononce la clôture de la Deuxiènte Conférence ntoncliqle sur les Pqrcs natíonaux.
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ANNEXE A ORGANISATION
DE LA CONFÉRENCE

On trouvera dans I'Introduction un compte rendu des prernières mesures prises par le
Gouvernement des Etats-Unis pour organiser la conférence. La responsabilité principale
de cette organisation a été confiée à la Commission du centenaile des parcs nationaux,
autorisée par la loi à fournir les services d'accueil. La commission a clirigé et coordonné
tous les travaux officiels et bénévoles, avec l'entier soutien du Service des parcs nationaux
et de I'UICN.

Commission du centenaire des parcs nationaux
Edmund B. Thornton, président
Senator Alan Bible
Senator Henry M. Jackson
Senator Paul J. Fannin
Senator Clifford P. Hansen
Representative John Melcher
Representative John P. Saylor
Representative Joe Skubitz
Elmer L. Anderson
Henry P. Hoffstot
W. W. Keeler
Mme Frank Y. Larkin
Richard P. Mellon
Rogers C. B. Morton,
représenté par Laurance S. Rockefeller
George B. Hartzog, Jr., directeur exécutif

Laurence W. Lane, Jr., Consultant

Secrétariat de la cleuxième Conférence mondiale:
Présidents:

Directeur du National
Park Service, Etats-Unis
Californie

Dr Gerardo Budowski,
directeur général de I'UICN
George B. Hartzog, Jr.,
directeur du National Park Service
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Illinois
Nevada
Washington
Arizona
Wyoming
Montana
Pennsylvanie
Kansas
Minnesota
Pennsylvanie
Oklahoma
Connecticut
Pennsylvanie
Secrétaire à I'Intérieur
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