
RÉSOLUTIONS

A. Relatives à la gouvernance

2.1 Mandat de la Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)

SALUANT avec reconnaissance le travail accompli par la Commission de la planification de
l’environnement, rebaptisée récemment «Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)», qui est un des réseaux d’experts bénévoles de l’UICN
chargés d’enrichir et de faire progresser les connaissances, l’expérience et les objectifs de
l’UICN, conformément à  l’article 73 des Statuts;

AYANT EXAMINÉ l’Évaluation indépendante des Commissions de l’UICN, commandée par le
Conseil, en application de la Résolution 19.2 adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa
19e Session (Buenos Aires, 1994);

NOTANT qu’il importe de renforcer l’appui fondamental apporté au Conseil et, en particulier, à
son Comité des politiques, dans l’intervalle entre deux sessions du Congrès mondial de la nature,
au moyen d’un réseau expert de connaissances relatives aux questions économiques et sociales,
venant compléter les réseaux de connaissances fournis par les autres Commissions;

CONSCIENT que, par sa vision et sa mission, l’Union se doit «d’examiner les forces qui, dans le
monde, nous rapprochent, directement ou indirectement, de nos objectifs de conservation ultimes
ou qui, au contraire, nous en éloignent»;

CONVAINCU que l’UICN doit «faire des choix stratégiques afin de résoudre les problèmes
politiques, économiques et sociaux qui précipitent la dégradation de la planète»;

SACHANT que l’UICN a décidé «d’axer son programme sur l’interaction entre les objectifs de la
conservation et les forces économiques et sociales»;

NOTANT qu’il est prévu, dans les Domaines de résultats stratégiques du Programme de l’UICN
d’accorder une plus grande attention aux fondements économiques et sociaux de la conservation;

SOULIGNANT que ces Domaines de résultats stratégiques sont d’importance cruciale non
seulement pour la plupart des pays dits du Sud mais aussi pour favoriser des relations plus
équitables et plus écologiquement durables entre le Nord et le Sud, où les impératifs de la
conservation doivent être conciliés avec ceux du développement et de l’allègement de la pauvreté;

CONVAINCU qu’une proportion importante des membres de l’UICN soutient le renforcement du
programme économique et social de l’Union et appuie l’existence d’un réseau organisé de
Commissions afin de garantir un accès intégral et facile à l’expertise mondiale dans ces
domaines;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DÉCIDE d’adopter le mandat suivant pour la Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES):



La mission …
…de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales consiste à
contribuer à la mission de l’UICN en fournissant une expertise relative aux facteurs
économiques, sociaux et culturels essentiels qui influent sur les ressources naturelles et la
diversité biologique ainsi que des orientations et un appui en matière de politiques et pratiques
efficaces de conservation de l’environnement et de développement durable.

La raison d’être…
…de la CPEES réside dans le fait que la conservation et la dégradation de la nature résultent
toutes deux de l’interaction entre l’homme et la nature et doivent en conséquence, être traitées,
avant tout, par une réflexion et une action économiques, sociales et culturelles. La CPEES
offrira un forum ouvert et critique au sein de la communauté de l’UICN où cette réflexion
pourra être élaborée, formulée et approfondie et où cette action pourra être planifiée et
organisée. Grâce à différentes formes d’interaction et de collaboration avec les membres et
partenaires de l’Union, les membres d’autres Commissions et le Secrétariat, la CPEES aidera
l’UICN à faire une réalité de sa vision: «Un monde juste qui valorise et conserve la nature».

Objectifs stratégiques de la CPEES
• Orienter et faciliter la réflexion critique et l’apprentissage de l’UICN ainsi que les efforts

interdisciplinaires axés sur une action plus équitable, plus viable et plus durable en faveur
de la gestion et de la conservation des ressources naturelles.
 

• Élaborer, formuler et fournir des avis éclairés pour contribuer aux efforts de l’UICN (par
ex. en ce qui concerne les approches, les enseignements, les méthodes et les outils) axés
sur une action plus équitable, plus viable et plus durable en faveur de la gestion et de la
conservation des ressources naturelles.
 

• Encourager, soutenir et tirer les enseignements d’expériences et d’initiatives
communautaires diverses axées sur une action plus équitable, plus viable et plus durable
en faveur de la gestion et de la conservation des ressources naturelles.

 
 Priorités
 La Commission se concentrera en particulier sur les quatre thèmes suivants:

 
• Gestion participative
• Modes de vie durable
• Environnement et sécurité
• Commerce et environnement

L’orientation proposée pour chacun des quatre thèmes est décrite ci-après:

Gestion participative

Cette composante du mandat s’appuiera sur les travaux du Groupe de travail de la CPEES sur
la gestion participative et englobera  les activités du nouveau Groupe d’étude CMAP1-CPEES
sur les communautés locales et les aires protégées. Depuis quatre ans, le  Groupe de travail sur
la gestion participative est le principal centre de référence de l’Union en matière de gestion

                                                
1 Commission mondiale des aires protégées



participative des ressources naturelles. À l’avenir, le Groupe de travail adoptera une structure
encore plus précise pour ses travaux au niveau régional et thématique. Il aidera les membres,
partenaires et bureaux régionaux de l’UICN à concevoir et soutenir des initiatives qui
associent l’expérience pratique en gestion participative au développement des capacités
locales (connaissances, compétences, comportements et institutions) et à l’élaboration de
politiques nationales, régionales et mondiales. Il collaborera avec le Groupe d’étude sur les
communautés locales dans le cadre de son mandat. Des propositions de projets seront
élaborées et soumises pour financement dans plusieurs domaines thématiques (par exemple la
cogestion des aires protégées et des paysages agricoles, la participation des communautés
locales à la conservation des écosystèmes – l’accent étant mis sur les communautés démunies
vivant dans des écosystèmes particulièrement fragiles où les conditions de vie sont difficiles,
tels que les terres arides, les montagnes et les milieux côtiers; le développement de politiques
y compris l’analyse et la comparaison des politiques de cogestion, sur une base régionale). Des
efforts seront déployés pour attirer des membres encore plus nombreux et plus divers au sein
du Groupe de travail et du Groupe d’étude. Un bulletin et un forum de discussion continueront
de servir de mécanismes de communication entre les membres.

Modes de vie durables

L’UICN s’intéresse de près aux «modes de vie durables» depuis la Stratégie mondiale de la
conservation, intérêt qui a été réaffirmé et renforcé à la Conférence d’Ottawa en 1986. La
CPEES continuera à développer une structure pour travailler sur cette question sous toutes les
perspectives essentielles, y compris celles des communautés locales, du secteur privé, des
organismes internationaux de développement, des donateurs, des milieux universitaires et des
ONG. La CPEES encouragera et soutiendra la pratique du terrain et en tirera des
enseignements. Elle mettra au point et diffusera des méthodes et des mécanismes d’intégration
de la conservation de la diversité biologique et de l’élimination de la pauvreté, y compris des
questions d’équité et de justice. Avec un réseau d’experts et d’institutions partenaires, la
CPEES produira des publications destinées aux praticiens et aux décideurs concernés.

Environnement et sécurité

Cette composante du mandat tirera parti des travaux du Groupe d’étude actuel de la CPEES
sur l’environnement et la sécurité et mettra l’accent sur deux priorités: environnement, sécurité
et gestion des risques; gestion de l’environnement et vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
Sous la direction du groupe d’étude existant et en étroite collaboration avec les programmes et
Régions de l’UICN, huit à dix études de cas seront choisies et réalisées dans le monde entier
pour illustrer le sujet, et seront présentées pour discussion, lors d’une conférence, avant d’être
publiées dans un ouvrage. Ces études de cas aideront aussi à mettre sur pied des cours, en
coopération avec l’Université de la Paix. Chaque projet durera un an.

Commerce et environnement

Cette composante du mandat de la CPEES aidera à définir le rôle spécifique de l’UICN vis-à-
vis de la question «commerce et environnement», qui consistera en priorité à fournir des
informations pratiques aux membres de l’UICN, à la jonction entre les règles du commerce
international et la diversité biologique. Un accent tout particulier sera mis sur les conventions
se rapportant à l’environnement en particulier la CDB2 et la CITES3. Des programmes

                                                
2 Convention sur la diversité biologique



conjoints seront élaborés et mis en œuvre avec les partenaires compétents (par exemple le
Centre international de commerce et de développement durable (CICDD). Un groupe d’étude
sur le commerce et l’environnement, composé de membres de la CPEES sera mis sur pied
pour diriger ces activités. Ce groupe d’étude commencera probablement par se pencher  sur les
intérêts mondiaux et régionaux de l’UICN dans le domaine du commerce et de
l’environnement, en s’inspirant des initiatives déjà lancées en Afrique australe, en Asie du Sud
et en Amérique centrale. Il privilégiera la fourniture aux membres de l’UICN d’informations à
jour et de principes d’action, ainsi que de conseils orientés vers l’action. Ses premiers centres
d’intérêt pourraient inclure les incidences de la libéralisation du commerce sur les ressources
naturelles (par exemple les forêts), les subventions perverses et les dispositions de la CDB
relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Structure et organisation

Président, Président adjoint et Comité directeur

La structure de gouvernance de la Commission sera constituée d’un Président, d’un Président
adjoint et de quatre Vice-présidents thématiques, auxquels viendront s’ajouter un maximum de
dix Vice-présidents régionaux qui, ensemble, formeront le Comité directeur de la
Commission. Ce dernier établira des partenariats afin de réaliser les objectifs de la CPEES et
désignera les organisations appelées à collaborer étroitement avec la Commission en qualité de
partenaires.

Membres

La Commission veillera à diversifier ses membres et à assurer un équilibre entre les sexes, les
régions géographiques, les disciplines et les cultures. À terme, elle essaiera de rassembler un
certain nombre de praticiens les plus éminents de la conservation et du développement
durable, de spécialistes des sciences sociales et d’économistes, ainsi que d’experts de renom
représentant les principales organisations de conservation et de développement, qui
s’intéressent vivement au développement durable au niveau aussi bien communautaire que
mondial.

Plan de travail

La CPEES établira un plan de travail annuel, si nécessaire en collaboration avec des membres
de l’UICN, des membres d’autres Commissions et le Secrétariat, conformément aux objectifs
programmatiques et aux plans de travail de l’Union.

Pour s’acquitter de son mandat, la CPEES travaillera en liaison étroite avec d’autres
Commissions et intégrera son programme dans le Programme global de l’UICN.

Structure

En consultation avec le Comité directeur, le Président pourra établir des groupes de travail
spéciaux portant sur des éléments particuliers du programme de travail, et collaborant avec
d’autres acteurs pertinents de l’Union. Le Président pourra désigner des groupes d’étude dotés
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de mandats spécifiques à court terme. Outre les unités thématiques, il sera possible de créer
une structure régionale pour la CPEES.

2. CHARGE le Conseil, à sa première réunion qui se tiendra le 11 octobre 2000, de rechercher,
auprès des membres de l’Union, des candidats à la présidence de la CPEES dont les
curriculum vitae devront parvenir à l’Union au plus tard quatre semaines après ladite réunion,
et d’inclure dans la liste le nom de M.Taghi Farvar dont la candidature est soutenue par le
Comité directeur de la CPEES.

 
3. CHARGE EN OUTRE le Président du Conseil d’organiser un vote par correspondance

auprès des membres du Conseil, deux semaines au plus tard après de la date de clôture fixée
pour la réception des candidatures, pour choisir un candidat ayant l’expérience, la volonté et
la capacité requises pour travailler dans le cadre du mandat de la Commission.

 
4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général ainsi que le nouveau Président de la Commission

de veiller à la cohérence des activités de la Commission, du travail des autres Commissions et
du Programme de l’UICN afin qu’ils s’appuient mutuellement et soient synergiques.

 
5. CHARGE ENFIN le Directeur général de veiller à cette cohérence, cet appui mutuel et cette

synergie, en attribuant à la Commission du personnel du Secrétariat, professionnel et
compétent et en nombre suffisant.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus. La Présidente de l’UICN a
précisé que le nom cité dans le 2e paragraphe du dispositif est le résultat, dans ce cas, de
circonstances exceptionnelles et ne doit pas créer de précédent.



2.2 Intégration de la gestion des écosystèmes dans le Programme de
l’UICN

RECONNAISSANT que la gestion des écosystèmes est un élément essentiel pour la mise en
œuvre de la Convention sur la diversité biologique et d’autres accords internationaux, ainsi que
d’instruments juridiques nationaux;

SATISFAIT du rôle historique joué par l’ancienne Commission de l’écologie, un des réseaux
d’experts bénévoles de l’UICN chargés d’enrichir et de faire progresser les connaissances et
l’expérience institutionnelles de l’UICN ainsi que ses objectifs, conformément à l’article  73 des
Statuts;

RÉAFFIRMANT que la gestion des écosystèmes joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la
mission de l’UICN, qu’elle est l’un des Domaines de résultats stratégiques du Programme de
l’UICN et que, tout en étant la raison d’être de la Commission de la gestion des écosystèmes, elle
joue aussi un rôle névralgique dans les travaux de la Commission du droit de l’environnement, de
la Commission de la sauvegarde des espèces et de la Commission mondiale des aires protégées;

AYANT EXAMINÉ les recommandations de l’Évaluation des Commissions de l’UICN,
réalisée à l’initiative du Conseil, en application de la Résolution 19.2 adoptée par l’Assemblée
générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et, plus particulièrement, les
recommandations sur les activités de la Commission de la gestion des écosystèmes;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. DEMANDE au Conseil d’accorder une attention spéciale à la gestion des écosystèmes dans
le contexte du Domaine de résultats stratégique Un du Programme global de l’UICN jusqu’à
la prochaine session du Congrès mondial de la nature, en constituant un Groupe de travail sur
la gestion des écosystèmes, comprenant des représentants de la Commission de la gestion des
écosystèmes, des autres Commissions intéressées, du Secrétariat et du Comité du programme
du Conseil.

2. CHARGE le Conseil de préparer le cahier des charges de ce Groupe de travail, et d’y inclure
des dispositions pour:

a) déterminer comment organiser les activités afin de faire progresser le travail de l’Union en
matière de gestion des écosystèmes et, en particulier, de mobiliser les réseaux d’experts
bénévoles des Commissions;

b) évaluer le mandat de la Commission de la gestion des écosystèmes et des autres
Commissions afin de présenter, au Conseil, des recommandations qui auront pour objet
d’affiner les mandats des Commissions du point de vue de la gestion des écosystèmes;

c) conseiller aux Commissions des révisions appropriées dans leurs plans et programmes
stratégiques pour faire en sorte que l’UICN adopte une démarche globale, à l’échelle de
l’Union, en matière de gestion des écosystèmes;



d) examiner s’il serait souhaitable d’entreprendre une évaluation indépendante de la
Commission de la gestion des écosystèmes avant la 3e Session du Congrès mondial de la
nature et, dans ce cas, proposer le cahier des charges de cette évaluation;

e) recommander au Directeur général des moyens de structurer l’appui du Secrétariat aux
travaux de l’Union sur la gestion des écosystèmes pour faire progresser le Programme
global de l’Union, notamment en ce qui concerne l’appui du Secrétariat à la Commission
de la gestion des écosystèmes; et

f) faire en sorte que le rapport du Groupe de travail soit remis au Conseil à la fin du mois de
mai 2001, au plus tard.

3. DEMANDE au Conseil, à réception du rapport du Groupe de travail:

a) de recommander à la 3e Session du Congrès mondial de la nature, s’il y a lieu, de modifier
les mandats de la Commission de la gestion des écosystèmes et ceux des autres
Commissions du point de vue de la gestion des écosystèmes, ainsi que les moyens de
procéder à cette modification, le cas échéant;

b) d’adopter un cahier des charges pour réaliser une évaluation indépendante de la
Commission de la gestion des écosystèmes, au cas où une telle évaluation serait jugée
nécessaire; et

c) d’évaluer, avec le Directeur général, les moyens d’apporter un appui réel du Secrétariat à
ce domaine de travail.

4. RÉAFFIRME que la gestion des écosystèmes est fondamentale pour la mission de l’UICN et
demande au Conseil de lui accorder la priorité dans l’intervalle entre la 2e Session et la
3e Session du Congrès mondial de la nature et de prendre les mesures pertinentes pour
appliquer les recommandations du Groupe de travail sur la gestion des écosystèmes.

5. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions voulues pour que le Secrétariat appuie la
Commission de la gestion des écosystèmes pendant la période intérimaire, jusqu’à ce que le
Conseil reçoive le rapport du Groupe de travail.



2.3 Un Programme thématique mondial de l’UICN pour les terres arides et
semi-arides

NOTANT que l’on trouve des écosystèmes arides et semi-arides sur plusieurs continents, qu’ils
occupent près de la moitié de la superficie émergée de la planète et qu’ils sont habités par des
millions de personnes;

RECONNAISSANT que les terres arides et semi-arides ont été les premiers sites d’occupation et
d’activités depuis l’aube de l’humanité, ce qui explique la dégradation et la détérioration graves
de la diversité biologique sur ces terres;

CONVAINCU que les écosystèmes arides et semi-arides jouent un rôle important dans la vie de
millions de personnes confrontées à la sécheresse et à la détérioration des ressources naturelles;

RECONNAISSANT EN OUTRE que les régions arides et semi-arides possèdent des écosystèmes
et des espèces qui leur sont propres, qui sont des éléments constitutifs importants de la diversité
biologique mondiale, y compris des animaux, des plantes et d’autres organismes d’importance
économique;

CONSCIENT de la nécessité impérative de mener des travaux de recherche et d’instaurer une
coopération  pratique, au plan international, pour pouvoir restaurer de vastes habitats arides et
semi-arides dégradés et parvenir à la gestion durable qui garantira l’avenir des habitants de ces
régions;

SACHANT que l’UICN a la capacité de contribuer fortement à résoudre les problèmes des terres
arides et semi-arides;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE au Conseil de l’UICN de constituer un groupe d’étude de spécialistes des terres
arides comprenant des représentants des Commissions compétentes de l’UICN.

2. PROPOSE que ce groupe d’étude:

a) en coopération avec le Directeur général, définisse, pour approbation par le Conseil, les
objectifs, les plans d’organisation et les tâches essentielles d’un Programme thématique
mondial de l’UICN pour les terres arides et semi-arides;

b) décide de l’action que les Commissions devraient mener pour faire évoluer le Programme
proposé;

c) tienne compte des travaux passés, actuels et prospectifs de l’UICN en faveur des terres
arides et semi-arides;

d) examine les travaux des institutions et des équipes internationales et régionales relatifs
aux terres arides et semi-arides et décide de la manière dont l’UICN devrait coopérer
avec elles;



e) examine, en particulier, dans quelle mesure le Programme thématique mondial de l’UICN
pour les terres et semi-arides peut favoriser le plus efficacement possible la mise en
œuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification, de la Convention sur la
diversité biologique et des autres conventions pertinentes;

f) évalue les ressources nécessaires à un Programme thématique mondial de l’UICN pour
les terres arides et semi-arides efficace, et la façon dont ces ressources pourraient être
obtenues; et

g) fasse des propositions au Conseil avant le mois d’août 2001.

3. PRIE le Directeur général :

a) de fournir au groupe d’étude proposé le soutien adéquat;

b) de négocier avec les organismes de financement les fonds nécessaires au soutien du
Programme thématique mondial de l’UICN pour les terres arides et semi-arides proposé;
et

c) d’informer les membres de l’UICN des résultats des délibérations du groupe d’étude, de
l’examen de ces résultats par le Conseil, et des mesures prises pour établir le Programme
thématique mondial pour les terres arides et semi-arides proposé.



2.4 Adoption de l’arabe comme langue officielle de l’UICN

RAPPELANT que les membres arabophones de l’UICN-Union mondiale pour la nature,
particulièrement les nouveaux membres, éprouvent des difficultés à communiquer entre eux;

NOTANT que l’interprétation simultanée en arabe coûte cher et n’est pas toujours disponible,
qu’il y a un manque de documents en arabe et que toutes ces circonstances empêchent les
membres arabophones de tirer pleinement avantage de leur participation aux réunions de l’UICN
et de communiquer entre eux pendant celles-ci;

RECONNAISSANT qu’il est évident que l’interprétation simultanée et la mise à disposition de
documents traduits dans d’autres langues ne remplacent pas la communication directe et
l’échange de réflexions et d’idées qui sont plus faciles et plus agréables lorsqu’ils se déroulent
dans la langue maternelle des participants;

RECONNAISSANT que le nombre de membres arabophones ne cesse d’augmenter et que ces
membres souhaitent pouvoir parler l’arabe entre eux;

CONSIDÉRANT que l’arabe n’est pas une langue officielle de l’UICN-Union mondiale pour la
nature et que les questions traitées dans les sous-programmes du Secrétariat sont les mêmes dans
tous les pays arabes;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ENCOURAGE les membres arabophones de l’UICN à mettre en place un mécanisme
consultatif approprié et à demander, s’il y a lieu, au Conseil de reconnaître ce mécanisme
comme faisant partie des mécanismes intermédiaires de l’UICN.

2. DEMANDE au Conseil, dans le cadre d’un dialogue avec les membres arabophones de
l’UICN, d’étudier et de déterminer les mesures et les ressources nécessaires, y compris
l’amendement des Statuts, pour que l’arabe puisse devenir une langue officielle de l’UICN, et
de présenter une proposition pertinente à la prochaine session du Congrès mondial de la
nature.

3. RECOMMANDE aux pays arabes de prendre les mesures nécessaires pour que l’arabe soit
adopté comme langue officielle de l’UICN.



2.5 Régionalisation de l’UICN - Union mondiale pour la nature

RAPPELANT les principes contenus dans la Résolution 19.1 La Stratégie de l’UICN - Union
mondiale pour la nature, adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires,
1994);

RAPPELANT EN OUTRE que ces principes, ainsi que d’autres éléments de la Stratégie ,
expriment la volonté de régionaliser les sous-programmes et les activités du Secrétariat;

SACHANT que le Congrès mondial de la nature, à sa 1re Session (Montréal, 1996), a réitéré son
appui au processus de régionalisation;

NOTANT que diverses évaluations ont fait des recommandations concernant la régionalisation et
que des progrès ont été accomplis pour renforcer le processus de régionalisation dans certaines
régions;

CONSCIENT que la politique de régionalisation doit encore être améliorée pour pouvoir être
mise en œuvre de façon égale dans les différentes régions;

CONVAINCU que la régionalisation représente pour l’UICN le meilleur moyen de mettre en
œuvre efficacement ses sous-programmes et activités et de répondre aux besoins de ses membres
dans les différentes régions dans le but de réaliser plus pleinement les objectifs généraux de
l’Union;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. RÉAFFIRME la politique de régionalisation de l’UICN.

2. CHARGE le Conseil de l’UICN d’examiner la nécessité d’attribuer des fonds
supplémentaires aux programmes régionaux.

3. CHARGE le Directeur général:

a) de continuer à encourager, s’il y a lieu, la régionalisation des sous-programmes du
Secrétariat dans toutes les régions;

b) de soutenir s’il y a lieu, les Bureaux régionaux et de leur donner les moyens de travailler
avec les membres et les Commissions afin de garantir que la régionalisation se fasse de
manière systématique;

c) de veiller à la cohérence entre les programmes mondiaux et régionaux de l’UICN, et de
faciliter la communication et la coopération entre les régions en ce qui concerne ces
programmes; et

d) de poursuivre l’évaluation du processus de régionalisation, en fournissant des rapports
annuels au Conseil et aux membres de l’UICN.



2.6 Modifications concernant le Bureau régional de l’UICN pour la Méso-
Amérique

CONSIDÉRANT que le Bureau régional de l’UICN pour la Méso-Amérique (ORMA) doit être le
reflet de la diversité de ses membres au niveau régional et pouvoir constituer une équipe
technique multinationale;

CONSTATANT avec préoccupation qu’ORMA ne jouit pas actuellement, dans les faits, de tous
les attributs et pouvoirs attachés au statut de mission internationale, dont il a besoin pour atteindre
pleinement ses objectifs;

SACHANT qu’il est impératif pour ORMA d’obtenir un statut de mission internationale afin
d’entamer le processus de recrutement de professionnels de la région;

PRENANT NOTE des mesures prises par le Directeur régional afin de trouver une solution à la
situation actuelle d’ORMA;

SACHANT que le 5e Forum méso-américain de l’UICN, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre 1999),
a adopté une  motion semblable;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. CHARGE le Directeur général, en collaboration avec le Directeur du Bureau régional de
l’UICN pour la Méso-Amérique (ORMA) d’engager des négociations avec le pays hôte
d’ORMA afin que ce dernier se voit conférer le statut de mission internationale jugé essentiel
pour la formation d’une équipe technique multinationale pouvant répondre aux attentes
régionales.

2. PRIE le gouvernement du Costa Rica de conférer au Bureau régional de l’UICN pour la
Méso-Amérique tous les attributs relatifs au statut de mission internationale.

3. CHARGE le Directeur régional, au cas où ce statut de mission internationale ne serait pas
accordé, d’étudier, avec d’autres pays de la région où l’UICN jouit d’un statut officiel de
mission internationale, la possibilité de déplacer, à moyen terme, le siège du Bureau régional,
pour trouver des conditions plus favorables à la formation d’une équipe technique
multinationale.



2.7 Mise en œuvre du Sous-programme de l’UICN pour la Méditerranée

RAPPELANT que le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) a déjà
reconnu la gravité de la situation des écosystèmes marins, côtiers et insulaires de la mer
Méditerranée, résultant des pressions créées par la concentration démographique, les activités
économiques et la pollution;

PRENANT NOTE de l’approbation par l’Organisation des Nations Unies du premier Plan
d’action pour la protection de la Méditerranée en 1975, de la Convention sur la protection du
milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) comme cadre juridique
en 1976, de la Commission méditerranéenne du développement durable et de l’approbation, en
1995, du Protocole de la Convention de Barcelone relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée;

NOTANT que plusieurs programmes d’action concernent la Méditerranée et sont le fruit de
conventions internationales et des travaux d’organisations internationales, par exemple:

a) le Programme d’action prioritaire à court et à moyen terme pour l’environnement (SMAP)
pour la mer Méditerranée, résultant de la politique euroméditerranéenne de l’Union
européenne; et

b) le programme d’action régional de lutte contre la désertification et la sécheresse de
l’Annexe IV de la Convention sur la lutte contre la désertification;

CONSIDÉRANT que de nombreuses organisations non gouvernementales, universités,
partenaires socio-économiques et administrations locales, régionales et nationales s’efforcent
d’améliorer et de protéger le bassin méditerranéen et s’organisent en réseaux et organisations
internationales afin d’agir plus efficacement;

RECONNAISSANT les travaux importants réalisés par les réseaux d’ONG tels que le Réseau
d’ONG de la Méditerranée pour l’écologie et le développement durable – MED Forum, qui
rassemble 102 ONG de 23 pays méditerranéens et les organisations internationales non
gouvernementales présentes dans la région méditerranéenne telles que le Programme
méditerranéen du WWF, Greenpeace et les Amis de la Terre;

NOTANT l’existence de programmes d’action relevant d’organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales tels que l’Agenda 2000 de MED Forum, le
Programme des ONG de la Méditerranée pour le développement durable approuvé par 100 ONG
à Barcelone, en novembre 1998, durant le Ve Forum méditerranéen sur l’environnement organisé
par MED Forum, le Programme méditerranéen du WWF et le Forum méditerranéen de
Greenpeace, entre autres;

RAPPELANT la Résolution 1.10 Les activités de l’UICN en Méditerranée, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 1re Session (Montréal, 1996) qui demande au Directeur général
d’établir un Programme de l’UICN pour la Méditerranée afin d’étudier les besoins des membres,
dans le but de veiller à la complémentarité des activités des programmes régionaux et du
Programme méditerranéen et de créer des liens avec des Conventions internationales applicables
en Méditerranée;

RAPPELANT aussi la Recommandation 19.17 Un bureau de l’UICN pour la Méditerranée,
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et présentée



par la Délégation de l’Espagne, qui demande la création d’une nouvelle région opérationnelle et
l’ouverture d’un Bureau de l’UICN en Méditerranée;

CONSIDÉRANT que, lors du Congrès mondial de la nature réuni à Amman, l’UICN, le
Ministerio de Medio Ambiente de España (ministère de l’Environnement de l’Espagne) et la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (ministère de l’Environnement du
gouvernement de la région autonome d’Andalousie) ont signé une Déclaration qui autorisera les
parties à conclure un accord sur l’établissement d’un Bureau et d’un Programme de l’UICN pour
la Méditerranée;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. CHARGE le Directeur général:

a) d’ouvrir le Bureau de l’UICN pour la Méditerranée à Málaga, Espagne, dès que possible
afin de donner une impulsion aux activités de programme approuvées pour la
Méditerranée conformément aux objectifs fixés dans la Résolution 1.10 adoptée par le
Congrès mondial de la nature en 1996, à Montréal;

b) de garantir que les activités du Sous-programme de l’UICN pour la Méditerranée soient
réalisées par l’intermédiaire des membres, en particulier les réseaux d’ONG et ONG
internationales présentes en Méditerranée tels que MED Forum – le Réseau d’ONG de la
Méditerranée pour l’écologie et le développement durable et le programme méditerranéen
du WWF, entre autres, ainsi que les Comités nationaux; et

c) de veiller à ce que le Bureau de l’UICN pour la Méditerranée ait pour fonction première
d’appuyer et de promouvoir les activités des membres de l’UICN dans la région
méditerranéenne et de coopérer avec d’autres organisations qui partagent les objectifs de
l’Union et non d’entreprendre des activités qui peuvent être réalisées par les membres.

2. RECOMMANDE que le Directeur général renforce la participation de l’UICN aux
Conventions internationales telles que la Convention sur la protection du milieu marin et du
littoral de la Méditerranée et son Plan d’action, la Convention sur la lutte contre la
désertification et son Programme d’action ainsi que d’autres conventions applicables en
Méditerranée.



2.8 Les activités de l’UICN en Océanie

RECONNAISSANT que les caractéristiques naturelles et culturelles de l’Océanie se sont forgées
au fil du temps, dans de nombreuses petites îles éparpillées dans l’immensité de l’océan, loin des
grands centres économiques et urbains;

RECONNAISSANT AUSSI que la conservation de ces caractéristiques pose des défis particuliers
du fait même de l’éloignement, de la faible population et de la base économique étroite de
l’Océanie;

PRÉOCCUPÉ par le fait que les habitats insulaires, de par leurs petites dimensions et leur
superficie limitée, sont extrêmement vulnérables aux activités des grandes industries extractives,
notamment l’exploitation minière, la foresterie et l’agriculture de plantation qui connaissent une
forte expansion depuis dix ans;

SACHANT que les archipels éparpillés comprennent une très vaste gamme de types insulaires
présentant un taux d’endémisme très élevé dans les écosystèmes terrestres et d’eau douce et que
ce taux d’endémisme explique l’importance mondiale de la diversité biologique de l’Océanie;

SACHANT AUSSI que le milieu marin étendu de l’Océanie comprend des communautés
tropicales extrêmement diverses de récifs coralliens et d’écosystèmes associés et un grand
nombre de guyots qui n’ont pratiquement pas encore été décrits;

CONSTATANT avec inquiétude qu’une partie importante de la flore et de la faune terrestres,
côtières et marines de l’Océanie est menacée, notamment par la surexploitation par l’homme, la
dégradation de l’habitat, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et les changements
climatiques;

CONSTATANT AUSSI avec inquiétude que les menaces régionales pesant sur la diversité
biologique marine et les petits écosystèmes insulaires sont particulièrement graves car l’Océanie
comprend une proportion importante de la superficie océanique mondiale et des petites îles de la
planète;

SE FÉLICITANT de l’accent mis, dans le Programme global de l’UICN, sur les efforts de gestion
des espèces envahissantes car celles-ci ont des incidences particulièrement graves sur les
écosystèmes et les espèces endémiques de l’Océanie;

NOTANT que l’UICN n’a pas de bureau régional ou national en Océanie et que par le passé, les
programmes de l’UICN ont négligé la nécessité d’accorder une attention particulière à l’Océanie;

NOTANT EN OUTRE qu’une réunion régionale des membres de l’UICN organisée en Australie
(10 au 12 mars 2000) a constaté avec préoccupation le peu d’engagement du Secrétariat vis-à-vis
des questions océaniennes;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. RECONNAÎT l’importance de l’Océanie en tant que région à la diversité biologique élevée et
au faible niveau économique, vulnérable en conséquence à différentes menaces d’origine
anthropique, qui, à ce jour, n’a pas été suffisamment prise en compte dans les programmes de
l’UICN, dans l’intervalle entre les sessions des Assemblées générales et des Congrès.



2. CHARGE le Directeur général:

a) de mener une étude sur l’équilibre régional des sous-programmes du Secrétariat dans le
contexte du Programme global de l’UICN jusqu’à la prochaine session du Congrès
mondial de la nature, en tenant compte, entre autres:

i) de l’identification de zones importantes pour la biodiversité;

ii) de l’évaluation des menaces pesant sur ces régions; et

iii) de l’identification des régions ou des cas auxquels les compétences de l’Union
pourraient être très utiles;

b) d’inclure dans cette étude l’impératif de financer et de nommer des coordonnateurs
régionaux au moins dans les régions où l’on aura établi que leur présence est nécessaire;

c) de prendre les mesures voulues, de manière prioritaire, pour combler les lacunes et
corriger les déséquilibres importants qui auront été identifiés; et

d) de collaborer avec le Comité régional de l’Océanie pour l’UICN afin de garantir que le
Plan de travail relatif à la mise en œuvre des sous-programmes du Secrétariat tienne
pleinement compte de la nécessité de mieux intégrer l’Océanie dans les activités de
l’Union.



2.9 Application et suivi des conventions internationales

CONSIDÉRANT les difficultés d’application des décisions prises dans le cadre des conventions,
traités et autres accords internationaux relatifs à la conservation de la nature;

RECONNAISSANT le rôle important que joue l’UICN dans l’élaboration de ces accords
internationaux ainsi que son travail relatif aux propositions d’inscription de biens naturels du
patrimoine mondial, aux analyses des propositions d’amendements aux annexes de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et
à la rédaction de documents d’orientation pour l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) de la Convention sur la diversité
biologique;

ESTIMANT que cette capacité pourrait être élargie à d’autres conventions internationales,
notamment pour l’inscription de sites sur la Liste des zones humides d’importance internationale
de la Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

PRIE le Directeur général d’œuvrer pour une meilleure application des conventions, traités et
autres accords internationaux relatifs à la conservation de la nature en continuant:

a) de mettre les compétences réunies au sein de l’UICN à la disposition des États demandant
assistance dans ce domaine;

b) de faire en sorte que, de manière prioritaire, les sous-programmes du Secrétariat assurent un
suivi et aident les États à remplir les obligations qu’ils ont contractées en devenant parties aux
accords internationaux; et

c) de proposer des mesures pilotes et de soutenir les activités des membres de l’UICN dans le
cadre de ces accords internationaux.



2.10 Relations de l’UICN avec le système des Nations Unies

RAPPELANT la Résolution 1.80 Relations avec le système des Nations Unies, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) qui chargeait le Conseil
d’entreprendre une révision approfondie des relations de l’UICN avec l’Organisation des Nations
Unies, ses institutions spécialisées et d’autres organisations internationales;

PRENANT NOTE des décisions du Conseil, prises dans le cadre du 50e anniversaire de la
fondation de l’UICN, de consulter les membres de l’UICN et ceux de l’Assemblée générale des
Nations Unies concernant la possibilité pour l’UICN d’obtenir un statut d’observateur auprès de
l’Assemblée générale des Nations Unies;

HONORÉ de ce que l’Assemblée générale des Nations Unies ait adopté, le 17 décembre 1999, la
Résolution 54/195, qui invite l’UICN à se joindre aux activités de l’Assemblée générale des
Nations Unies en qualité d’observateur;

SACHANT que le Directeur général de l’UICN, à la demande du Conseil, a accepté le statut
d’observateur pour l’UICN et a nommé la première Mission d’observation de l’UICN auprès des
Nations Unies;

SALUANT la création, le 17 décembre 1999, de la Mission permanente d’observation de l’UICN
auprès de l’Organisation des Nations Unies;

SACHANT que le Directeur général de l’UICN préparera, chaque année, un rapport qui sera
remis au Secrétaire général des Nations Unies, dans lequel sera décrite la participation de l’UICN
aux travaux du système des Nations Unies, et portera à la connaissance des membres de l’UICN
des documents clés des Nations Unies qui touchent à leurs propres travaux;

SACHANT AUSSI que le Directeur général de l’UICN a demandé au Programme de l’UICN
pour le droit de l’environnement de continuer son suivi des documents des Nations Unies et
d’entreprendre une étude permanente de l’ordre du jour des Nations Unies, de façon à indiquer à
l’UICN et à ses membres et services tout point de l’ordre du jour et autres questions pertinentes
courantes sur lesquels l’UICN et les experts qu’elle rassemble en son sein pourraient apporter leur
contribution;

REMERCIANT les États membres de l’UICN, ainsi que les autres États qui ont appuyé la
Résolution 54/195 de l’Assemblée générale des Nations Unies, et en particulier l’Équateur,
invitant l’UICN à participer aux travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies en qualité
d’observateur;

EXPRIMANT SA GRATITUDE à la Présidente et aux membres du Conseil, aux directeurs
généraux précédents et actuel, au Secrétariat, au Conseiller juridique de l’UICN et au
Représentant de l’UICN au Siège des Nations Unies, pour le dévouement extraordinaire qu’ils ont
manifesté tout au long des consultations ayant mené à la décision d’inviter l’UICN à se joindre à
l’Assemblée générale des Nations Unies en qualité d’observateur;

CONSCIENT que les questions relatives à l’environnement occupent de plus en plus de place
dans les activités d’un grand nombre d’organisations multilatérales et que l’UICN, seule de toutes
les organisations internationales représentées à l’Assemblée générale des Nations Unies à être
compétente en matière d’environnement, de diversité biologique, de conservation de la nature et



d’utilisation durable des ressources naturelles, sera de plus en plus appelée à faire profiter de son
savoir-faire les Nations Unies et d’autres organisations multilatérales;

CONSTATANT que le Conseil n’a pas terminé, à ce jour, la révision des relations de l’UICN
avec les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, demandée dans la Résolution 1.80, et que l’UICN a toujours l’obligation
d’appliquer les engagements pris lors de la Conférence des Nations Unies de 1992 sur
l’environnement et le développement, comme l’établit la Recommandation 1.79 Application des
engagements pris au Sommet de la Terre;

RECONNAISSANT que l’UICN collabore déjà avec le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), conformément à l’accord-cadre signé en 1995 (en particulier dans les
domaines de la diversité biologique, du droit de l’environnement et de la gestion de
l’information), ainsi qu’avec les conventions relatives à la biodiversité dont le PNUE a la
responsabilité;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET ACCEPTE les responsabilités inhérentes au statut
d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. DEMANDE au Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir un
bureau officiel pour la Mission d’observation de l’UICN au Siège de l’Organisation des
Nations Unies, à New York, si possible dans le cadre d’un accord approprié avec un État
membre de l’UICN.

3. DEMANDE au Conseil de terminer sa révision des relations de l’UICN avec les institutions
spécialisées et d’autres organisations internationales intergouvernementales, et de faire
rapport à ce sujet au prochain Congrès mondial de la nature.

4. DÉCIDE d’inclure, comme point distinct de l’ordre du jour de chaque Congrès mondial de la
nature à venir, un rapport du Directeur général portant sur la participation de l’UICN aux
activités des Nations Unies, et des organismes associés, ainsi qu’une discussion pour
déterminer les domaines d’action sur lesquels l’UICN et ses Commissions concentreront leurs
travaux.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.11 Coopération avec les parlements

RECONNAISSANT que les parlements nationaux et les parlements des États fédérés impriment
le sceau de la constitution sur la politique gouvernementale et la législation nationale et, partant,
influencent aussi les relations internationales ainsi que la coopération avec le système des Nations
Unies et autres organismes intergouvernementaux;

RAPPELANT le discours de Brigitta Dahl, Présidente du Parlement suédois, prononcé avant la
séance de clôture du Forum ministériel mondial sur l’environnement à Malmö, le 31 mai 2000,
dans lequel elle déplorait que les représentants élus de la population dans les assemblées locales,
régionales, nationales et transnationales manquent d’informations et ne participent pas
suffisamment aux affaires internationales de l’environnement;

CONSTATANT avec préoccupation que malgré le maintien de contacts étroits avec les
gouvernements nationaux et les organismes publics du monde entier et la possibilité de resserrer
ces liens dans le cadre du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies
qu’elle a récemment obtenu, l’UICN n’entretient que peu de relations avec les parlements
nationaux et des États;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. INVITE le Directeur général à négocier un mémorandum d’accord avec le Secrétaire général
de l’Union interparlementaire (UIP) afin de renforcer la coopération avec l’UIP et les
parlements qui en sont membres.

2. CHARGE la Commission du droit de l’environnement d’aider le Directeur général à nouer et
maintenir les contacts nécessaires et à échanger des informations avec les parlements
membres de l’UIP dans le monde entier qui demandent l’avis de l’UICN sur certaines
questions ou qui expriment un intérêt général pour les questions de politiques relatives à la
conservation de l’environnement et au développement durable.

3. CHARGE le Directeur général de remettre un rapport de situation aux prochains Congrès
mondiaux de la nature décrivant le renforcement des contacts avec les législateurs depuis
l’adoption de la présente Résolution.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.12 Usage du nom et du logo de l’UICN – Union mondiale pour la nature

RECONNAISSANT que l’UICN – Union mondiale pour la nature a connu, ces dernières années,
un important essor et que sa renommée est un atout précieux pour les membres et pour l’Union et
donne, en conséquence, à la communauté mondiale, l’assurance que les programmes et les
produits arborant le nom et le logo de l’UICN obéissent aux normes scientifiques et techniques
les plus élevées;

CONSCIENT qu’il serait bénéfique à plus d’un titre, pour les membres de l’UICN, l’Union dans
son ensemble et, plus généralement, les efforts déployés au nom de la conservation de la nature,
de mettre davantage en relief les programmes et produits existants de l’UICN, et qu’il serait bon,
par conséquent, de continuer d’encourager les membres et les autres composantes de l’UICN à
faire connaître de manière pertinente leur affiliation à l’UICN;

NOTANT, cependant, que faute d’orientations précises en la matière, certains membres et
certaines composantes de l’UICN ont des difficultés à décider de quelle manière et dans quelles
circonstances faire connaître leur affiliation à l’UICN;

CRAIGNANT qu’un usage incohérent ou non autorisé du nom et du logo de l’UICN ne porte
atteinte à la réputation de l’UICN auprès du public et, de ce fait, ne sème le doute au sujet de
l’Union;

CONSIDÉRANT que, pour être clair et cohérent, l’usage du nom et du logo de l’UICN ne devrait
être autorisé qu’en vertu de directives adoptées par le Conseil de l’UICN et de procédures
appliquées par le Bureau du Directeur général;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

DÉCIDE que:

a) tous les membres de plein droit de l’UICN sont habilités à se présenter en utilisant le nom et
le logo de l’UICN, conformément à la présente Résolution et aux directives adoptées par le
Conseil de l’UICN, et selon les procédures pertinentes qui seront mises en œuvre par le
Bureau du Directeur général;

b) tous les Comités nationaux et régionaux officiellement reconnus par le Conseil de l’Union ont
le droit de se présenter publiquement en tant que Comités nationaux ou régionaux de l’UICN,
et les non-membres invités aux réunions des Comités nationaux ou régionaux ne sont pas
habilités à s’exprimer au nom de l’UICN du seul fait de leur association avec ces Comités;

c) toutes les Commissions de l’UICN ont le droit de se présenter comme composantes de
l’UICN et tout membre dûment nommé d’une Commission de l’UICN a le droit de se
présenter comme membre de cette Commission, selon des modalités conformes aux
règlements de la Commission en question;

d) tous les responsables élus de l’UICN sont autorisés à se présenter en mentionnant leur titre au
sein de l’UICN, pendant la période pour laquelle ils ont été élus;



e) le droit de représenter l’UICN-Union mondiale pour la nature dans son ensemble peut
uniquement s’exercer dans le respect des directives adoptées par le Conseil de l’UICN et des
procédures appliquées par le Bureau du Directeur général; et

f) le Bureau du Directeur général est chargé de diffuser, à l’échelle de l’Union, les directives,
procédures et critères relatifs au nom et au logo de l’UICN, ainsi que de surveiller l’usage du
nom et du logo, afin de notifier aux instances pertinentes de l’UICN toute utilisation abusive.



2.13 Vote de remerciements au pays hôte

SACHANT que les objectifs exigeants d’un Congrès mondial de la nature ne peuvent être remplis
que si la session se déroule dans un environnement bien équipé et géré efficacement;

SOULIGNANT qu’une atmosphère conviviale et amicale contribue fortement au succès;

NOTANT AVEC SATISFACTION que ces conditions ont été pleinement remplies au 2e
Congrès mondial de la nature qui a eu lieu à Amman;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. REND HOMMAGE à Sa Majesté le roi Abdullah II pour son accueil chaleureux et pour avoir
offert de réunir le  Congrès sous son haut patronage.

2. EXPRIME ses plus vifs remerciements au Royaume hachémite de Jordanie, en la personne de
Son Excellence Abdel Raheem Akour, ministre des Municipalités, des Affaires rurales et de
l’Environnement, qui a si généreusement accueilli le 2e Congrès mondial de la nature.

3. EXPRIME AUSSI ses plus vifs remerciements à Son Excellence Akel Biltaji, ministre du
Tourisme et des Antiquités et, en particulier à Son Excellence Alia Hatough-Bouran,
Secrétaire général du ministère du Tourisme et des Antiquités et Chef du Comité national
pour l’UICN pour son appui durant toute la période d’organisation du Congrès et durant la
session elle-même.

4. REMERCIE CHALEUREUSEMENT  les organisateurs locaux du Congrès, Al Rajwa
Investments, la Cité des sports Al Hussein et le Centre culturel royal pour leur appui dévoué
ainsi que les nombreux bénévoles locaux et tous ceux qui ont consacré généreusement au
Congrès leur temps et leur savoir-faire.



B. Relatives au Programme

2.14 Renforcer le recours de l’UICN à ses Commissions

EXPRIMANT SA GRATITUDE aux éminents experts et autres bénévoles du monde entier qui
consacrent un nombre d’heures incalculable aux travaux de l’UICN, dans le cadre de ses
Commissions;

CONSCIENT que pour être efficaces, les mesures de conservation de la nature et des ressources
naturelles doivent bénéficier des plus récentes connaissances scientifiques disponibles;

EXPRIMANT SES REMERCIEMENTS pour les évaluations indépendantes des Commissions
entreprises par le Conseil depuis la 1ère Session du Congrès mondial de la nature (Montréal,
1996);

NOTANT que le Secrétariat de l’UICN doit pouvoir compter sur de vastes compétences
professionnelles déployées de façon à compléter et faciliter le travail de chaque Commission et à y
intégrer ses propres travaux plus efficacement;

SOUHAITANT renforcer l’action des Commissions en tant que composantes essentielles de
l’UICN;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. RÉAFFIRME que les Commissions sont des partenaires essentiels pour la conception et la
mise en œuvre du Programme global de l’UICN basé sur les connaissances.

2. DEMANDE au Directeur général:

a) d’étudier un moyen d’évaluer les nombreuses contributions, en temps et en compétences,
apportées par les membres des Commissions à l’UICN, et de faire rapport à cet égard;

 
b) d’étudier, pas plus tard qu’en 2002, l’organisation bénévole des Commissions et de

réseaux de connaissances comparables et, tenant compte des résultats de l’étude réalisée,
de recommander au Conseil d’établir, au sein du Secrétariat, des systèmes d’appui et de
coordination adéquats et de prendre d’autres mesures pertinentes pour consolider le
travail bénévole des Commissions; et

 
c) de faire rapport à la 3e Session du Congrès mondial de la nature sur les mesures prises

pour que la contribution bénévole des Commissions soit reconnue en tant qu’élément
central permettant la mise en œuvre du Programme global et du Plan financier de l’Union.



2.15 Le Programme UICN de gestion participative pour la conservation

RAPPELANT la Recommandation 1.42 La gestion participative pour la conservation, adoptée
par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) et les Résolutions 19.1 La
stratégie de l’UICN - Union mondiale pour la nature et 19.23  L’importance des approches
communautaires, adoptées par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994);

RÉAFFIRMANT que les membres de l’UICN sont toujours vivement intéressés par les avantages
de la cogestion qui peut:

a) fournir des moyens efficaces pour faire face à des intérêts et des relations complexes,
notamment les conflits relatifs au contrôle et à l’utilisation des ressources naturelles;

b) renforcer la complémentarité des connaissances, compétences et pratiques des divers acteurs
sociaux;

c) fournir des mesures incitatives plus efficaces pour que les usagers des ressources participent
aux initiatives de conservation;

d) contribuer aux objectifs plus larges de la démocratie et du développement participatifs; et

e) promouvoir la participation des groupes et communautés marginalisés, afin de favoriser une
gestion équitable et durable;

NOTANT avec satisfaction que les membres et partenaires de l’UICN, ainsi que le Groupe de
travail de l’UICN sur la cogestion, ont appuyé des initiatives de cogestion qui ont été couronnées
de succès et se sont avérées instructives dans différentes régions, en application de la
Recommandation et des Résolutions mentionnées ci-dessus;

CONSTATANT avec inquiétude que le Secrétariat de l’UICN ne tire pas parti des enseignements
de ces initiatives ni des avantages de la cogestion pour les programmes et les orientations;

REGRETTANT que le Programme de gestion participative pour la conservation, prescrit dans la
Recommandation 1.42, souffre d’un manque d’intérêt et de soutien et soit de facto  négligé;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

CHARGE le Directeur général de:

a) procéder à l’examen de l’état actuel du Programme de gestion participative pour la
conservation préconisé dans la Recommandation 1.42, ainsi que des causes et des
conséquences du désintérêt pour ce Programme;

b) passer en revue les enseignements tirés des initiatives de cogestion appuyées par les membres
et partenaires de l’UICN et par le Groupe de travail sur la gestion participative;

c) concevoir des moyens utiles et efficaces de répondre aux préoccupations et de saisir les
occasions mentionnées dans la Recommandation 1.42  - qui revêtent toujours la plus haute
importance pour les membres de l’Union;



d) répondre à ces préoccupations et saisir ces occasions dans le cadre du Programme global de
l’UICN jusqu’à la prochaine session du Congrès mondial de la nature, sur la base de la
réussite des initiatives de cogestion appuyées par les membres et les partenaires de l’UICN,
ainsi que par le Groupe de travail sur la gestion participative et d’après les enseignements
tirés de ces initiatives; et

e) faire rapport à l’Union dans les plus brefs délais, mais au plus tard en octobre 2001, sur toutes
1es questions mentionnées ci-dessus.



2.16 Les changements climatiques, la diversité biologique et le Programme
global de l’UICN

RAPPELANT que dans la Déclaration et Plan d’action de Caracas du IVe Congrès mondial sur
les parcs nationaux et les aires protégées (Caracas, Venezuela, 1992) les changements climatiques
étaient identifiés comme un problème important pour la conservation de la diversité biologique et
la gestion des aires protégées;

RAPPELANT la Recommandation 18.22 Changement du climat mondial, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990);

RAPPELANT les Recommandations 1.71 Les changements climatiques, 1.72 Les changements
climatiques, la diversité biologique et le Programme de l’UICN et 1.73 Protocole ou autre
instrument juridique pour la Convention-Cadre sur les changements climatiques, adoptées par
le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996);

NOTANT que le Rapport du 9e Forum mondial sur la diversité biologique (Kyoto, 1997)
soulignait que l’érosion de la biodiversité serait sans doute accélérée en raison du réchauffement
du climat mondial qui exercerait un stress supplémentaire sur des écosystèmes déjà confrontés à
des pressions locales, et mettait en relief le fait que les projets de piégeage du carbone pouvaient
fournir des avantages additionnels en contribuant à conserver la diversité biologique;

NOTANT AUSSI que le Rapport du 11e Forum mondial sur la diversité biologique (Buenos
Aires, 1998) énonçait clairement que les objectifs de conservation et d’utilisation durable de la
diversité biologique ne peuvent être atteints sans tenir compte des changements climatiques;

NOTANT EN OUTRE que le Rapport du 12e Forum mondial sur la diversité biologique (Dakar,
1998) mettait en évidence un certain nombre de préoccupations et d’intérêts communs entre les
objectifs de la lutte contre la désertification, de la conservation de la diversité biologique et de la
lutte contre les changements climatiques;

NOTANT ENFIN que le Rapport du 13e Forum mondial sur la diversité biologique (San José,
1999) concluait que les objectifs de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides et
des ressources d’eau ne peuvent être atteints sans prise en compte des changements climatiques;

RAPPELANT que la consultation d’experts sur le blanchissement des coraux (Manille, 1999),
organisée par la Convention sur la diversité biologique, a conclu que les phénomènes récents de
blanchissement massif sont sans doute le résultat d’une élévation progressive des températures
marines de référence et que celle-ci, conjuguée à d’autres stress localisés d’origine anthropique,
représente une menace grave pour les récifs coralliens et les populations humaines qui en
dépendent, en particulier dans les petits États insulaires en développement;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. AFFIRME que les changements climatiques compromettent gravement, et de plus en plus, les
efforts déployés pour mener à bien la mission de l’UICN, à savoir influer sur les sociétés et
les encourager à conserver l’intégrité et la diversité de la nature et à veiller à ce que toute
utilisation des ressources naturelles soit équitable et durable.



2. SE FÉLICITE des mesures prises par l’UICN pour élaborer les éléments stratégiques
nécessaires afin de s’attaquer aux problèmes des changements climatiques dans le contexte de
la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et des ressources
naturelles.

3. ATTEND AVEC INTÉRÊT les conclusions du Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC) qui, dans son troisième Rapport d’évaluation, fournira de
nouvelles informations sur la vulnérabilité et les possibilités d’adaptation des systèmes
écologiques et des secteurs socio-économiques aux changements climatiques ainsi que sur les
aspects économiques et sociaux de l’atténuation des changements climatiques.

4. DEMANDE au Directeur général:

a) de faciliter la formation d’un groupe d’étude intercommissions pour faire progresser les
travaux de l’UICN relatifs aux changements climatiques; et

b) conformément à la Recommandation 1.72 Les changements climatiques, la diversité
biologique et le Programme de l’UICN, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie sur
les changements climatiques.

5. DEMANDE:

a) à  la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) d’élaborer de nouvelles lignes
directrices sur la gestion et la planification des aires protégées, dans le but d’atténuer les
effets des changements climatiques et de préparer l’adaptation à ces effets, et d’aborder le
thème des changements climatiques au Ve Congrès mondial sur les parcs; et

b) à la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) d’élaborer de nouveaux instruments
et technologies d’évaluation de l’importance des changements climatiques en tant que
processus menaçant des espèces particulières dans des régions particulières.

6. CHARGE le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles:

a) de favoriser l’intégration de considérations écologiques et sociales, y compris celles des
populations autochtones et des communautés locales, dans les travaux de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC);

b) de renforcer les liens entre la CCNUCC, le GIEC, la Convention sur la diversité
biologique, la Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar), la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les Conventions sur les mers
régionales, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES), la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (CMS ou Convention de Bonn), la Convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine, la Convention sur la conservation de la faune et
de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et autres instruments internationaux
pertinents;



c) d’encourager un dialogue équilibré sur les activités de changement d’affectation des
terres et de foresterie utilisées pour s’attaquer au problème des changements climatiques;

d) de consulter les Commissions et les membres afin de mettre au point des lignes
directrices recommandées pour maintenir et renforcer la diversité biologique chaque fois
qu’une opération de piégeage terrestre des gaz à effet de serre est effectuée;

e) de promouvoir des activités visant à renforcer l’adaptation des écosystèmes aux
changements climatiques, notamment par:

i) la création de zones tampons et de corridors de migration;

ii) la restauration des écosystèmes;

iii) la conservation des écosystèmes marins et côtiers, en particulier les récifs coralliens;

iv) le maintien de la qualité des forêts; et

v) la protection de services importants des écosystèmes et de groupes d’espèces; et

f) d’appuyer les travaux des organisations non gouvernementales et des membres dans les
pays en développement en vue de renforcer leurs capacités de participation au débat sur
les changements climatiques de manière à promouvoir des règles rigoureuses et des
activités qui leur permettront de satisfaire les besoins régionaux.

7. CHARGE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés à ce sujet
à la 3e Session du Congrès mondial de la nature et de faire d’autres recommandations, le cas
échéant, pour mettre en œuvre la présente Résolution.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.17 Climat et énergie

CONSIDÉRANT que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
a établi que tous les États, toutes les entreprises et la société civile devaient stabiliser les
émissions de gaz à effet de serre afin de maintenir les conditions climatiques terrestres à un
niveau historique de référence;

SACHANT que, selon le World Energy Assessment (Évaluation de l’énergie mondiale), publié
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la demande d’énergie
actuelle et future entraînera une augmentation considérable des émissions de gaz à effet de serre;

NOTANT que le PNUD a demandé l’aide de l’UICN pour diffuser des informations sur le World
Energy Assessment et pour que les Bureaux régionaux de l’UICN contribuent à sensibiliser les
fonctionnaires gouvernementaux, la société civile et le secteur privé à cette évaluation et aux
énergies plus propres et moins chères qui sont disponibles;

NOTANT EN OUTRE que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) a progressé dans la définition des responsabilités
communes, mais différenciées, de tous les États de maintenir des conditions climatiques terrestres
à un niveau historique de référence;

RECONNAISSANT l’importance des recherches et des consultations de la Commission UICN du
droit de l’environnement sur le recours à des instruments juridiques pour encourager l’emploi et
le transfert de technologies à haut rendement énergétique et de méthodes d’économie d’énergie,
en appui au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les États et toutes les entreprises commerciales du secteur privé
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’éliminer les installations énergétiques les
plus polluantes, d’adopter et d’utiliser des technologies à haut rendement énergétique pour
réduire les émissions, et de faciliter le transfert et la mise en œuvre de ces technologies le plus
rapidement possible dans le monde entier.

2. RECOMMANDE que toute mesure d’amélioration du piégeage du carbone dans les systèmes
naturels marins et terrestres de la planète respecte le principe de précaution et ne soit prise
qu’après étude exhaustive d’impact sur l’environnement.

3. INVITE tous les membres de l’UICN à étudier la Charte mondiale de l’énergie et à réfléchir
aux meilleurs moyens d’appuyer ses objectifs.

4. CHARGE le Directeur général de demander aux Bureaux régionaux de l’UICN, dans la limite
des ressources disponibles, d’aider le Programme des Nations Unies pour le développement à
diffuser des informations sur le World Energy Assessment et de contribuer à sensibiliser, dans
leurs régions respectives, les fonctionnaires gouvernementaux, la société civile et le secteur
privé à cette évaluation et aux solutions énergétiques disponibles, plus propres et moins
chères, qu’elle couvre.



Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.18 Renforcement des actions visant la mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification

RAPPELANT la Résolution 16.7 Soutien à la conservation en Afrique, adoptée par l’Assemblée
générale à sa 16e Session (Madrid, 1984), la Recommandation 18.23 Dégradation des sols,
adoptée par l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990) et la Recommandation 1.74 La
lutte contre la désertification, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session
(Montréal, 1996);

RAPPELANT EN OUTRE le consensus planétaire établi au Sommet de la Terre, à Rio et après
Rio, à propos des relations entre les questions d’environnement et de développement, qui a
conduit à l’adoption, en 1994, à Paris, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CLD);

RÉAFFIRMANT les orientations pertinentes contenues dans la Stratégie mondiale de la
conservation et Sauver la Planète, comme conditions incontournables pour le maintien de
certaines conditions de vie et de certains équilibres essentiels dans les zones arides et semi-arides;

CONVAINCU que dans les zones affectées, la lutte contre la désertification et les effets de la
sécheresse demeure le vecteur essentiel qui conditionne la mise en œuvre de toutes les autres
stratégies, notamment celles qui concernent la conservation de la diversité biologique, les
changements climatiques, la prévention et la gestion des risques environnementaux;

NOTANT avec satisfaction les avancées positives très significatives réalisées depuis l’adoption
de la CLD et en particulier l’élaboration et l’adoption de programmes  d’action nationaux et
régionaux pour l’Afrique;

RAPPELANT les importantes contributions apportées dans le cadre du Programme Sahel, et de
bien d’autres programmes pertinents, en particulier le Programme de l’UNESCO sur l’homme et
la biosphère (MAB), l’Initiative sur les zones arides soutenue par USAID, les stratégies pour les
besoins essentiels et la sécurité alimentaire respectivement soutenues par l’Organisation
internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial
(PAM) et qui ont largement concouru à la formulation de stratégies subséquentes, entre autres les
Programmes d’action de Nairobi et de Lagos, la Stratégie du Bureau des Nations Unies pour la
région soudano-sahélienne (BNUS) et l’Initiative spéciale pour l’Afrique;

PRÉOCCUPÉ de constater que la contribution pourtant majeure de tant d’initiatives différentes
n’a pas permis d’inverser le phénomène pernicieux de la désertification ni de soutenir le
développement harmonieux des zones affectées ainsi qu’il est perçu à travers les programmes
d’actions adoptés;

CONVAINCU que pour produire les effets escomptés, les programmes d’actions doivent eux-
mêmes être soutenus par des arrangements spécifiques à travers lesquels les différents
intervenants (États, organisations non gouvernementales, mécanismes de coopération et d’appui,
secteur privé et communautés locales) situeront le niveau de leurs engagements spécifiques
notamment pour consacrer des ressources et des moyens suffisants à la lutte contre la
désertification;



CONVAINCU  EN OUTRE qu’un meilleur soutien à de tels processus peut notamment provenir
de l’UICN, de son réseau d’experts, de ses membres et partenaires, à travers des efforts de
coordination, de formation, de pression et d’innovation, dans le cadre notamment de l’Initiative
mondiale sur la désertification adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 18e Session;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. RÉAFFIRME son soutien au Secrétariat et aux autres intervenants dans leur efforts concertés
pour promouvoir le développement intégré et durable des zones arides et semi-arides, en
particulier à travers la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification.

2. DEMANDE au Secrétariat de l’UICN, aux membres, et aux réseaux spécialisés de l’Union de
faire de la lutte contre la désertification le vecteur essentiel du développement des zones
arides et semi-arides, notamment à travers des appuis spécifiques à l’adoption et à la mise en
œuvre des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux.

3. DEMANDE au Directeur général et aux Présidents des Commissions d’apporter un concours
particulier au développement et à la mise en œuvre de l’Initiative mondiale sur la
désertification comme outil approprié  d’impulsion, d’animation et de coordination nécessaire
pour soutenir les efforts des nombreux intervenants.



2.19 Donner suite aux recommandations de la Commission mondiale sur les
barrages

RAPPELANT la Recommandation 18.56 Projet de la vallée de Narmada, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990), la Recommandation 19.44 Régimes
hydrologiques des cours d’eau, plaines d’inondation et zones humides et la Recommandation
19.73 Projet de voie navigable Paraguay-Paraná, adoptées par l’Assemblée générale à sa 19e
Session (Buenos Aires, 1994) ainsi que la Recommandation 1.98 Le développement
écologiquement durable du bassin du Mékong, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa
1ère Session (Montréal, 1996);

RAPPELANT AUSSI la Recommandation 18.57 Projet de barrage de Tehri, Inde, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990) et la Recommandation 19.29 Construction
de barrages, irrigation et détournement d’eau, adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1994);

CONSCIENT des effets majeurs que les barrages ont eu sur les communautés humaines, les
écosystèmes fluviaux et les zones humides et sur la diversité biologique;

RECONNAISSANT que les barrages qui seront construits à l’avenir pourraient profondément
affecter les communautés humaines, les écosystèmes fluviaux et les zones humides ainsi que la
diversité biologique;

RÉAFFIRMANT la nécessité d’assurer, de toute urgence, l’utilisation rationnelle des ressources
d’eau mondiales pour répondre aux besoins de la société d’une manière équitable et durable;

NOTANT qu’il importe de promouvoir des processus décisionnels ouverts, transparents et
responsables et de trouver des moyens de satisfaire des intérêts différents, dans un esprit de
coopération;

RAPPELANT l’initiative prise par le Directeur général en 1997, en collaboration avec la Banque
mondiale, pour rassembler les acteurs des gouvernements, du secteur privé et de la société civile
au sein de la Commission mondiale sur les barrages;

SACHANT que la Commission mondiale sur les barrages entreprend une évaluation mondiale
des grands barrages et élaborera des critères et lignes directrices pour l’évaluation future des
solutions de rechange aux barrages et pour la planification, la construction et le fonctionnement
des barrages qui seront consignés dans son rapport final dont la publication est prévue pour
novembre 2000;

CONSTATANT que de nombreux membres de l’UICN ont participé activement au processus de
la Commission mondiale sur les barrages - un forum essentiel pour les politiques publiques qui a
des répercussions profondes sur la gestion des ressources énergétiques et hydrologiques;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. CHARGE le Conseil et le Directeur général de prendre dûment acte des recommandations
contenues dans le Rapport de la Commission et d’intégrer des activités de suivi dans les sous-
programmes actuels et futurs de l’Union.



2. PRIE INSTAMMENT tous les gouvernements, les membres de l’UICN et le Directeur
général de porter le rapport à l’attention de leurs cercles d’influence respectifs et de soutenir
les processus régionaux, nationaux et locaux mis en place pour examiner et adopter les
conclusions du rapport à tous les niveaux.

3. CHARGE le Conseil:

a) d’établir un Groupe d’étude qui comprendrait un ensemble équilibré de représentants de
tous les acteurs concernés par les barrages pour examiner le rapport et conseiller l’Union
et les membres et partenaires de l’Union sur les moyens de donner suite au rapport final
et aux recommandations de la Commission mondiale sur les barrages;

b) de confier au Groupe d’étude le mandat de surveiller la suite donnée par les
gouvernements, les organisations non gouvernementales, les institutions financières
publiques internationales et le secteur privé aux recommandations de la Commission
mondiale sur les barrages; et

c) d’encourager le Groupe d’étude à mettre au point des processus et partenariats avec les
institutions pertinentes des secteurs public et privé et de la société civile afin
d’entreprendre ces travaux.

4. CHARGE le Directeur général:

a) de définir le rôle permanent et la participation du Secrétariat à toute activité de suivi
nécessaire, lorsque le mandat de la Commission mondiale sur les barrages prendra fin, en
reconnaissance du rôle joué par l’Union dans la mise en place de la Commission
mondiale sur les barrages et l’établissement de son mandat; et

b) de faire rapport au Conseil, aux membres et partenaires de l’UICN et à la communauté
internationale au sens large, dans un délai de deux ans après la 2e Session du Congrès
mondial de la nature, puis à la 3e Session du Congrès mondial de la nature, sur la mise en
œuvre des recommandations, activités et évaluations du Groupe d’étude mentionné plus
haut.



2.20 Conservation de la diversité biologique marine

RAPPELANT la Recommandation 17.38 Protection du milieu côtier et marin adoptée par
l’Assemblée générale de l’UICN à sa 17e Session (San José, 1988), la Recommandation 1.37
Aires protégées marines, adoptée par le Congrès mondial de la nature de l’UICN à sa 1ère
Session (Montréal, 1996) et les Recommandations 19.46 Conservation du milieu marin et côtier
et 19.56 La pêche mondiale, adoptées par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1994);

PRENANT acte du cadre juridictionnel pour le milieu marin que fournit la Convention des
Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer;

RAPPELANT que l’article 197 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer
demande que les États «coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional… pour
protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales»;

RAPPELANT que le Mandat de Jakarta sur la diversité biologique marine et côtière, adopté en
1995 par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), réaffirme
qu’il importe, de toute urgence, de veiller à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité
biologique marine et côtière;

RAPPELANT que le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté en 1995,
demande aux États d’appliquer le principe de précaution, de manière générale, à la conservation,
à la gestion et à l’exploitation des ressources aquatiques biologiques afin de les protéger et de
préserver le milieu aquatique;

RAPPELANT que la décision 7/1(22) de la Commission du développement durable (ONU)
encourage les États à établir et gérer des aires protégées marines, conjointement avec d’autres
instruments de gestion appropriés, afin de veiller à la conservation de la diversité biologique,
ainsi qu’à la gestion et à l’utilisation durable des océans;

RECONNAISSANT que la diversité biologique du milieu marin, qu’elle se trouve sous la
juridiction des États côtiers ou en haute mer, telle qu’elle est définie par la Convention des
Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, fait partie intégrante du patrimoine naturel et
culturel mondial;

RECONNAISSANT EN OUTRE que des découvertes récentes ont démontré que les guyots
entretiennent une faune extrêmement diverse dont le taux d’endémisme est très élevé, que cette
faune est peu connue et pourrait être menacée;

PRÉOCCUPÉ de constater que de nombreux écosystèmes marins, qui se trouvent aussi bien sous
la juridiction d’États côtiers qu’en haute mer, ont été sérieusement dégradés par suite d’activités
anthropiques et que le rythme de la dégradation ne cesse de s’accélérer;

SACHANT que la diversité biologique des océans est vaste, qu’ils contiennent des phylums que
l’on ne trouve pas en milieu terrestre et qu’une part importante de la biodiversité des océans se
trouve loin des eaux côtières peu profondes et au-delà des limites de la juridiction des États
côtiers;

RECONNAISSANT que la connaissance des ressources de la haute mer est limitée mais que l’on
identifie de plus en plus de régions importantes pour la biodiversité et présentant une valeur



économique potentielle considérable qui bénéficieraient de l’application d’une approche de
conservation, selon laquelle toute utilisation doit être écologiquement durable, ainsi que du
principe de précaution en ce qui concerne la prospection et toute utilisation potentielle,
conformément au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement;

PRÉOCCUPÉ par le peu de mécanismes internationaux existants qui puissent garantir une
gestion durable des ressources marines, biologiques et non biologiques, qui chevauchent les
limites des juridictions d’États côtiers et de la haute mer ou qui se trouvent entièrement situées en
haute mer;

OBSERVANT que les technologies et les capacités visant à faciliter une exploitation accrue des
ressources marines, biologiques et non biologiques, se développent rapidement;

CONVAINCU que le milieu marin de la haute mer, y compris toutes ses ressources biologiques
et non biologiques, fait partie du patrimoine commun de l’humanité à utiliser avec discernement
et sans excès;

CONVAINCU qu’à la notion de patrimoine commun est associée une notion de responsabilité
commune de veiller au maintien des ressources marines dans l’intérêt direct et pour la jouissance
des générations actuelles et futures ainsi que de garantir l’utilisation rationnelle des ressources
marines;

RECONNAISSANT que les aires protégées marines, couvrant toute la gamme des catégories
définies par l’UICN et prévoyant l’utilisation multiple peuvent être des instruments précieux pour
intégrer de manière durable la conservation de la biodiversité, la pêche responsable, la
prospection et l’exploitation responsables des ressources minérales, les régions marines
particulièrement sensibles, le tourisme et les activités de recherche scientifique;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. EXHORTE tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à signer ou à ratifier la Convention des
Nations Unies de 1982  sur le droit de la mer et l’Accord des Nations Unies de 1995 sur les
stocks de poissons chevauchants.

2. RÉAFFIRME l’engagement de l’UICN vis-à-vis de la création d’un réseau d’aires protégées
marines représentatif, aux niveaux régional et mondial, afin d’assurer la protection, la
restauration, l’utilisation durable, la connaissance et la jouissance du patrimoine marin de la
planète à perpétuité.

3. RENOUVELLE la recommandation de l’UICN selon laquelle chaque gouvernement devrait
s’efforcer d’instaurer la coopération entre le public et tous les paliers de gouvernement en vue
de la mise sur pied et de la gestion d’un réseau national d’aires protégées marines.

4. DEMANDE au Directeur général de collaborer avec les membres de l’UICN et les
organismes multilatéraux afin d’explorer une gamme pertinente d’instruments, y compris des
aires protégées marines en haute mer, dans le but d’assurer une protection efficace, la
restauration et l’utilisation durable de la diversité biologique et des processus des
écosystèmes en haute mer.

5. PRIE les gouvernements nationaux, les organismes internationaux et la communauté non



gouvernementale de se joindre aux agences multilatérales existantes et aux mécanismes
juridiques existants pour identifier des zones de la haute mer qui mériteraient des mesures de
cogestion et pour convenir, par consensus, de régimes de conservation et de gestion pour ces
régions.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.21 Le Sous-programme de l’UICN pour le milieu marin

RAPPELANT les Résolutions 1.15 Mortalité incidente d’oiseaux de mer dans les opérations de
pêche à la palangre et 1.16 Prises incidentes dans les opérations de pêche et les
Recommandations 1.17 La conservation et la gestion du milieu côtier et marin, 1.18
L’aquaculture et 1.37 Les aires protégées marines, adoptées par le Congrès mondial de la nature
à sa 1ère Session (Montréal, 1996);

RECONNAISSANT l’importance des océans, qui forment la majeure partie de la biosphère de la
Terre;

RECONNAISSANT AUSSI l’importance socio-économique des ressources marines pour la
population humaine de la planète;

CONSCIENT du rôle que jouent les océans dans la régulation du climat mondial;

RAPPELANT que le Chapitre 17 d’Action 21 affirme que les océans forment un élément
essentiel du système permettant la vie sur Terre et que de nouvelles stratégies sont nécessaires
pour que les États assument leurs droits et leurs obligations en vertu du droit international;

NOTANT que les responsabilités et les compétences au niveau intergouvernemental sont
partagées entre un grand nombre d’institutions des Nations Unies;

SOULIGNANT la nécessité d’agir au niveau national et l’importance cruciale de la coopération
régionale pour l’application pratique des principes internationaux;

SOULIGNANT EN OUTRE qu’il importe de faire participer l’ensemble des disciplines et des
acteurs pertinents, y compris les groupes d’utilisateurs et les organisations non gouvernementales,
aux processus décisionnels à tous les niveaux;

NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION qu’après le 1er Congrès mondial de la nature, l’UICN a
fermé son unité de coordination du Programme mondial pour le milieu marin et côtier;

SE FÉLICITANT des efforts positifs actuellement déployés afin de reconstituer un Sous-
programme de l’UICN pour le milieu marin, sur la base d’interventions des membres de l’UICN,
et de liens avec l’Initiative pour l’utilisation durable;

NOTANT que le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies confère
à l’UICN l’avantage de pouvoir promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources
naturelles, notamment dans le contexte océanique;

NOTANT EN OUTRE qu’une réunion d’orientation organisée par le Secrétariat de l’UICN en
1998 a permis de dégager trois grands axes d’intervention pour l’UICN (c’est-à-dire la protection
des habitats essentiels, l’appui à la pêche durable et la protection du milieu marin contre les
activités terrestres);

CRAIGNANT, cependant, que les activités de l’UICN consacrées aux océans ne soient dispersées
entre plusieurs sous-programmes et Commissions de l’UICN et n’offrent pas l’impulsion
nécessaire;



Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. APPROUVE le rétablissement d’un solide Sous-programme pour le milieu marin au sein de
l’UICN, fondé sur les résultats de la réunion d’orientation de 1998 et le Programme global de
l’UICN.

 
2. DEMANDE au Directeur général de fournir un appui adéquat à toute la gamme des activités

de l’UICN relatives au milieu marin compatibles avec les travaux des Commissions,
notamment, mais pas exclusivement, au Sous-programme pour le milieu marin.

 
3. PRIE les membres et les partenaires de l’UICN de participer au Sous-programme de l’UICN

pour le milieu marin et d’appuyer cet instrument destiné à mettre en relief les questions
d’intérêt mondial dont devraient se saisir les mécanismes régionaux et nationaux, dans le but
de maintenir et de garantir des conditions compatibles avec la conservation et l’utilisation
durable.

 
4. CHARGE le Directeur général:

a) de soumettre au Conseil pour examen, à l’occasion de sa première réunion en 2001, des
stratégies détaillées permettant un traitement intégré des questions relatives au milieu
marin et côtier;

b) de faire en sorte que des dispositions efficaces sont prises pour coordonner les activités et
les résultats de l’UICN relatifs au milieu marin, de telle manière que les Commissions,
les membres et les sous-programmes du Secrétariat unissent leurs efforts pour maximiser
l’influence de l’UICN en matière de conservation et d’utilisation durable des ressources
marines; et

c) de renforcer les mécanismes d’appui régional et national à la conservation et à
l’utilisation durable du milieu marin.



2.22 Activités de l’UICN dans la région arctique

RAPPELANT la Résolution 1.7 Stratégie de l’UICN pour l’Arctique, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) et d’autres résolutions adoptées
auparavant par l’Assemblée générale et qui entérinaient les activités de l’UICN dans la région
arctique;

RECONNAISSANT le travail réalisé par le Bureau de l’UICN au Canada, et rappelant que la
réunion du Conseil de l’UICN tenue en février 2000 est convenue de l’importance du Programme
de l’UICN pour l’Arctique, qu’elle a recommandé que le Bureau de l’UICN en Russie/CEI en
assure la direction par un soutien administratif et que ce travail soit mené conjointement par les
bureaux de l’UICN en particulier au Canada, aux États-Unis d’Amérique, en Europe et en Russie;

CONSTATANT le rôle important que jouent l’UICN et ses membres dans la protection et la
conservation de la diversité biologique et des écosystèmes au plan mondial;

CONSIDÉRANT que l’écosystème de l’Arctique circumpolaire et son bon fonctionnement sont
d’une importance cruciale, notamment pour les habitants de l’Arctique, pour les régimes
océaniques et le climat de la terre ainsi que pour les espèces migratrices des deux hémisphères;

CONSCIENT que l’écosystème de l’Arctique est de plus en plus menacé par des activités
anthropiques, en particulier par la pollution provenant d’autres régions et par les changements
climatiques;

NOTANT l’avènement d’organisations qui défendent l’autonomie et les revendications territoriales
des populations autochtones comme forme distincte de gouvernance démocratique;

NOTANT EN OUTRE que les pays de la région arctique et les organisations de populations
autochtones ont instauré une collaboration précieuse, notamment au sein du Conseil de l’Arctique,
et que cette dernière instance devrait conférer à l’UICN un statut d’observateur officiel, lors de la
Conférence ministérielle du Conseil de l’Arctique qui aura lieu en octobre 2000 à Barrow, Alaska;

CONFIRMANT l’intention de l’UICN de contribuer aux organisations de conservation existantes
de la région arctique et à leurs activités, de les renforcer et de les compléter;

SE FÉLICITANT des initiatives prises par la Commission mondiale des aires protégées (CMAP),
telles que  l’organisation d’un Atelier sur le milieu marin circumpolaire, à Montréal, Canada (28
novembre au 2 décembre 1999), en association avec des groupes de travail du Conseil de
l’Arctique, la publication du Rapport et des Recommandations de cet atelier, la création d’un
réseau de spécialistes de l’Arctique, l’organisation d’une réunion de planification à Illulissat,
Groenland (21 au 23 juin 2000), et l’élaboration d’un Plan d’action et d’un Énoncé des objectifs
pour les activités de la CMAP dans la région arctique;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. RECONNAÎT ET AFFIRME le caractère prioritaire, pour l’UICN, de l’écosystème de
l’Arctique circumpolaire.



2. RECONNAÎT qu’il est nécessaire d’élaborer une Stratégie et un Plan d’action de l’UICN pour
l’Arctique et note qu’ils doivent être compatibles avec les objectifs et la mission de l’UICN,
compléter le travail du Conseil de l’Arctique et tenir compte des Domaines de résultats
stratégiques du Programme global de l’UICN jusqu’à la prochaine session du Congrès mondial
de la nature.

 
3. DEMANDE à l’UICN d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:

a) la gestion intégrée des écosystèmes, l’intégrité écologique et la sécurité environnementale
dans l’Arctique, et surtout, entre autres, les besoins des espèces et des habitats en matière
de gestion et de conservation, les aires protégées, les forêts de la limite forestière boréale
ainsi que le milieu marin de l’Arctique et la pollution;

b) les droits, les besoins et la participation des populations autochtones de l’Arctique, ainsi
que leur dépendance vis-à-vis de l’utilisation durable des ressources naturelles et leurs
connaissances traditionnelles à cet égard; et

 
c) les besoins d’autres résidents permanents de l’Arctique, et leur participation aux activités

de l’UICN.

4. CHARGE le Directeur général:

a) de préparer et de mettre en œuvre une Stratégie et un Plan d’action de l’UICN pour
l’Arctique; et

b) de faire des activités dans l’Arctique une partie intégrante du Programme global de
l’UICN, et de fournir les services de secrétariat nécessaires à cet effet.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.23 Amélioration des capacités de l’UICN en matière de gestion stratégique
de l’information et de la technologie de l’information

NOTANT que l’on constate, depuis 10 ans, une croissance et un essor sans précédent des outils et
des méthodes en matière de technologie et de gestion de l’information comprenant l’expansion
des réseaux informatiques mondiaux, les progrès rapides de systèmes informatiques plus
abordables et la capacité fortement accrue de manipuler documents, cartes et images
électroniques;

RECONNAISSANT qu’un «fossé numérique» mondial s’est creusé entre ceux qui ont accès aux
réseaux et ressources de technologie de l’information et ceux qui n’y ont pas accès, et que l’UICN
devrait jouer un rôle de premier plan pour garantir l’accès aux ressources et effacer les inégalités
au sein de la communauté de la conservation;

NOTANT l’importance des mesures prises par l’UICN et par plusieurs autres organisations pour
établir le Système d’information sur la conservation de la biodiversité (BCIS), aux fins d’effacer
les inégalités mentionnées dans le paragraphe précédent;

NOTANT EN OUTRE que plusieurs initiatives importantes prises par l’UICN pour contribuer au
BCIS (notamment le projet PARC, le Service d’information sur les espèces, la Bibliothèque
numérique de l’UICN, le Système d’information sur la gestion des écosystèmes, et le Système
d’information sur le droit de l’environnement), amélioreront la capacité de l’Union de fournir des
informations sur la conservation à ses membres, ses Commissions et son personnel;

SOULIGNANT que ces initiatives méritent un soutien ferme et constant de la part de l’UICN;

CONSTATANT qu’en dépit de toute l’efficacité dont a fait preuve le Groupe de gestion de
l’information de l’UICN, avec la modicité des ressources humaines et matérielles dont il dispose
actuellement, l’UICN n’a pas encore prévu et mis en œuvre une application optimale de la
technologie de l’information et des ressources qui sont aujourd’hui accessibles et communément
utilisées par de nombreuses organisations plus petites;

RAPPELANT qu’il importe d’atteindre les objectifs du Domaine de résultats stratégique 6
(Information et communication) du Programme global de l’UICN;
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1. CONFIRME que l’UICN doit s’engager sérieusement et avec détermination à construire une
infrastructure de technologie et de gestion de l’information à sa mesure et conforme à sa
mission internationale.

2. CHARGE le Directeur général d’identifier, en consultation avec les membres et les
Commissions, les ressources nécessaires à l’élaboration et à l’application d’un plan
stratégique relatif à la technologie de l’information qui soit adapté à la mission internationale
de l’Organisation  et aux sous-programmes du Secrétariat et qui appuie la mise en œuvre du
Programme global de l’UICN.

3. DEMANDE au Directeur général de recruter, en collaboration étroite avec le Groupe de
gestion de l’information de l’UICN, un groupe d’experts bénévoles à l’échelle de l’Union,



parmi les Commissions et les membres, afin d’entreprendre une étude détaillée et de mettre
au point le plan stratégique relatif à la technologie de l’information.



2.24 Fondation d’une Académie internationale du droit de l’environnement
de l’UICN

RECONNAISSANT la contribution importante que l’UICN-Union mondiale pour la nature
apporte, depuis 1965, au domaine du droit de l’environnement;

RAPPELANT que l’un des objectifs de l’UICN, depuis sa fondation en 1948, est la rédaction de
lois et de traités visant la protection de la nature;

CONSCIENT que le droit de l’environnement est devenu un domaine du droit
exceptionnellement vaste, qui couvre aussi bien les systèmes juridiques des collectivités locales et
le droit coutumier des sociétés traditionnelles et des populations autochtones que le droit des États
et le droit international qui régit les rapports entre États;

CONVAINCU que l’efficacité du droit de l’environnement dépendra, à l’avenir, du renforcement
des capacités des juristes et autres acteurs concernés par le droit, les politiques et la prise de
décision en matière d’environnement, afin qu’ils puissent continuer à développer ce droit et à le
mettre en application dans toutes les régions du monde;

SACHANT que la Commission du droit de l’environnement a proposé, lors des cérémonies du
50e anniversaire de l’UICN, à Fontainebleau, France, de créer une «Académie du droit de
l’environnement de l’UICN»;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. SE FÉLICITE de l’initiative prise par la Commission du droit de l’environnement de l’UICN
visant à créer une Académie du droit de l’environnement de l’UICN, et prie le Conseil
d’examiner de toute urgence cette initiative dans le cadre du Programme global de l’UICN,
avant la 3e Session du Congrès mondial de la nature.

2. NOTE que l’Académie devra servir de cadre à la promotion du développement et de la mise
en œuvre du droit de l’environnement aux niveaux mondial, régional et national, par le biais
de l’enseignement, de la formation, de la recherche et d’autres activités pertinentes.

3. CHARGE le Président de la Commission du droit de l’environnement et le Directeur général
d’identifier et de tenir compte des instituts et programmes internationaux et régionaux de
formation et de recherche existants, et de collaborer avec eux, tout en préparant un énoncé
détaillé des objectifs, des fonctions, de la structure et du statut juridique de l’Académie, pour
examen par le Conseil.

4. INVITE tous les membres de l’UICN désireux de faire progresser le domaine du droit de
l’environnement à offrir toute l’aide possible au Programme de l’UICN pour le droit de
l’environnement.



2.25 Conservation des plantes

RECONNAISSANT l’importance fondamentale des plantes pour le maintien de toutes les autres
formes de vie;

ALARMÉ par la crise d’extinction massive qui touche les espèces végétales;

PRENANT ACTE du Programme pour la conservation des plantes élaboré par la Commission de
la sauvegarde des espèces (CSE) pour s’attaquer à cette crise;

PRENANT NOTE de la Déclaration de Gran Canaria sur la nécessité d’élaborer un programme
mondial pour la conservation des plantes, énoncée le 4 avril 2000 par 16 des plus éminents
botanistes du monde et en particulier huit membres du Comité de la CSE pour la conservation des
plantes;

PRENANT NOTE ÉGALEMENT de la décision V/10 de la Convention sur la diversité
biologique (CDB) selon laquelle l’élaboration d’une stratégie mondiale pour la conservation des
plantes sera examinée à la sixième réunion de la Conférence des Parties à la CDB;
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1. FÉLICITE la Commission de la sauvegarde des espèces pour ses travaux d’élaboration du
Programme pour la conservation des plantes et demande la mise en œuvre rapide de ce Sous-
programme dans le cadre du Programme global de l’UICN.

2. APPROUVE la Déclaration de Gran Canaria sur la nécessité d’élaborer un programme
mondial pour la conservation des plantes.

3. INVITE INSTAMMENT les Parties à la CDB à envisager l’élaboration d’une stratégie
mondiale pour la conservation des plantes à l’occasion de la sixième réunion de la
Conférence des Parties à la CDB.

4. CHARGE le Directeur général et la Commission de la sauvegarde des espèces de fournir une
assistance technique et scientifique à la CDB en vue de l’élaboration d’une stratégie mondiale
pour la conservation des plantes.

5. ACCEPTE de promouvoir et d’aider à l’élaboration et à l’application d’une stratégie
mondiale pour la conservation des plantes, sous les auspices de la CDB, dans le cadre du
Programme global de l’UICN (Domaine de résultats stratégique 2, Résultat 6).



2.26 Préparatifs de Rio + 10

RAPPELANT la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, tenue à Stockholm en 1972,
qui la première a mis l’accent sur la préservation et la mise en valeur de l’environnement, et la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro
en 1992, qui a mis de l’avant le concept de développement durable;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre des principes exposés dans Action 21 est indispensable
si l’on veut donner un coup d’arrêt à la détérioration de l’environnement à l’échelle mondiale;

SACHANT que l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 55e session doit traiter des résultats
de l’examen de la mise en œuvre d’Action 21 et s’attaquer aux grands défis qui se posent au
développement durable;
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1. PRIE INSTAMMENT le Conseil, les Commissions et le Secrétariat de l’UICN de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’UICN puisse apporter une
contribution précieuse à la fois aux préparatifs et à la tenue de la Conférence Rio + 10.

2. DEMANDE à tous les membres de l’UICN de se mobiliser et, dans la mesure du possible, de
coordonner leurs activités afin de contribuer au succès de cette Conférence.

3. CHARGE le Directeur général, dans la mesure des ressources disponibles, de constituer un
groupe de travail permettant notamment aux ONG de tisser des liens entre elles et de se
préparer à participer à la Conférence Rio + 10 ainsi qu’aux conférences préparatoires.



2.27 Le Congrès mondial sur les parcs de Durban

RAPPELANT que le IVe Congrès mondial sur les parcs nationaux et les aires protégées (Congrès
mondial sur les parcs), tenu à Caracas, Venezuela en 1992, avait décidé que le Ve Congrès devait
avoir lieu en Afrique;

EXPRIMANT SA RECONNAISSANCE au gouvernement de l’Afrique du Sud qui a
généreusement offert d’accueillir la réunion à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2003;

PRENANT NOTE de l’excellent travail accompli par la Commission mondiale des aires protégées
(CMAP) dans le cadre des préparatifs du prochain Congrès mondial sur les parcs, qui sera intitulé
«Ve Congrès mondial sur les parcs – Avantages sans frontières»;

SE FÉLICITANT du soutien déjà accordé à l’UICN par le South African National Parks, le
National Wildlife Service of New South Wales (Australie), le National Park Service des États-Unis
et le Fonds pour l’environnement mondial/Banque mondiale dans le cadre des préparatifs du
Congrès mondial sur les parcs;

NOTANT que la volonté de l’Union de réaliser des progrès mesurables dans chacun des sept
Domaines de résultats stratégiques, notamment en matière de protection des écosystèmes, décrits
dans le Programme global de l’UICN;

NOTANT EN OUTRE que le Ve Congrès mondial sur les parcs permettra d’examiner l’état des
aires protégées à l’échelle mondiale, d’évaluer les menaces graves auxquelles elles sont confrontées
et de décider de la voie à suivre au cours de la prochaine décennie et au-delà;

NOTANT ENFIN que le Ve Congrès mondial sur les parcs devrait confirmer le rôle de premier
plan que jouent les aires protégées dans l’ordre du jour économique, social et écologique de
l’humanité au 21e siècle, et plus particulièrement en matière de conservation et d’utilisation durable
des ressources naturelles;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session :

1. CONVIENT que le Congrès mondial sur les parcs devrait occuper une place de premier plan
dans les sous-programmes du Secrétariat, dans l’intervalle entre la 2e Session et la 3e Session
du Congrès mondial de la nature.

2. PRIE le Directeur général de mobiliser tous les services du Secrétariat, en appui au Ve
Congrès mondial sur les parcs.

3. INVITE tous les membres de la famille de l’UICN à participer activement au Congrès.

4. EXHORTE les membres de l’UICN et les donateurs à accorder tout le soutien financier,
technique et intellectuel possible au Secrétariat et à la CMAP qui préparent cette
manifestation, à fournir une assistance aux participants des pays en développement et à
contribuer à la préparation et à la diffusion des résultats de façon à garantir le succès du
Congrès mondial sur les parcs de Durban.





2.28 Politique d’équité entre les sexes

SACHANT que l’UICN - Union mondiale pour la nature souscrit aux principes formulés dans la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la
Déclaration des droits de l’homme, la Déclaration de Beijing, la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification;

CONSIDÉRANT que le Plan d’action de l’UICN, approuvé par le Conseil, comporte une
politique d’équité entre les sexes;

RAPPELANT la Résolution 1.5 Définition d’une politique de l’Union soucieuse d’équité entre
les sexes, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996);

SACHANT que le 5e Forum méso-américain de l’UICN, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre 1999),
a adopté une  motion semblable;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. CHARGE le Directeur général:

a) de veiller à ce que le Groupe de travail sur la parité hommes-femmes et le développement
durable puisse remplir son rôle;

b) de nommer, au Sous-programme du Secrétariat pour les politiques sociales, une personne
employée à plein temps et chargée de défendre le thème de la parité hommes-femmes à
l’échelon régional et mondial;

c) de rendre opérationnel le Plan d’action de l’UICN approuvé par le Conseil en présentant
des propositions concrètes qui permettraient d’obtenir le financement nécessaire à sa mise
en œuvre;

d) de définir des critères relatifs à l’équité entre les sexes, applicables à la formulation des
projets, initiatives ou sous-programmes du Secrétariat aux niveaux mondial et régional; et

e) d’inclure des indicateurs d’équité entre les sexes dans les systèmes de surveillance et
d’évaluation de l’UICN.

2. DEMANDE au Directeur général de s’assurer:

a) que la politique d’équité entre les sexes approuvée par le Conseil est appliquée dans le
cadre de tous les sous-programmes, projets ou initiatives émanant du Secrétariat;

b) qu’il est pleinement tenu compte de l’équité entre les sexes dans l’ensemble des actions,
projets et initiatives du Secrétariat; et

c) que toutes les mesures prises par le Secrétariat s’accompagnent d’indicateurs d’équité
entre les sexes.





2.29 Déclaration de principes de l’UICN sur l’utilisation durable des
ressources biologiques sauvages

RAPPELANT la Résolution 1.39 Initiative pour l’utilisation durable, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), qui demandait au Groupe de spécialistes
de l’utilisation durable (GSUD) de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN
de préparer, de toute urgence, un bref document directif sur l’utilisation durable que les membres
de l’UICN devaient commenter par écrit, et qui chargeait la CSE de tenir compte des
commentaires des membres pour préparer un projet final et le présenter à la présente session du
Congrès mondial de la nature;

CONSTATANT qu’en application de la Résolution 1.39, le Comité directeur du GSUD a rédigé
une Déclaration de principes sur l’utilisation durable des ressources biologiques sauvages, jointe
en annexe;

SACHANT que les membres des 14 GSUD régionaux, les présidents et les membres de Groupes
de spécialistes de la CSE, le Comité directeur de la CSE, les Présidents des autres Commissions,
les chefs des sous-programmes thématiques et régionaux et les membres de l’UICN ont examiné
plusieurs versions successives de cette Déclaration;

RAPPELANT que l’utilisation durable est l’un des trois objectifs de la Convention sur la
diversité biologique et que cette Convention propose une définition de l’utilisation durable;

NOTANT que les Parties contractantes à la Convention sur les zones humides (Convention de
Ramsar), en vertu de l’Article 3 de la Convention, sont tenues de favoriser l’utilisation rationnelle
et, en  particulier, que la Convention a récemment publié une collection de Manuels sur
l’utilisation rationnelle;

NOTANT EN OUTRE que les Parties à la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ont approuvé le principe
d’utilisation durable dans la résolution Conf. 8.3;

CONSCIENT que les concepts de durabilité et d’utilisation durable sont maintenant appliqués à
des secteurs qui dépassent la portée de la présente Déclaration de principes, par exemple aux
secteurs de l’agriculture, de l’eau et des sols;

SACHANT que la plupart des sous-programmes de l’UICN travaillent en faveur de l’utilisation
durable et qu’il y aurait lieu d’intégrer les principes de l’utilisation durable dans toutes les
activités des Commissions, de même que dans tous les projets techniques, régionaux et nationaux
pertinents de l’UICN;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ADOPTE la Déclaration de principes jointe en annexe et recommande aux membres, aux
Commissions et au Secrétariat de l’UICN de l’appliquer dans le cadre du Programme global
de l’UICN et conformément aux objectifs de l’UICN.



2. DEMANDE au Secrétariat de rendre compte, à la 3e Session du Congrès mondial de la
nature, des progrès réalisés eu égard à l’application des principes contenus dans cette
Déclaration.

Cette Résolution a été adoptée par un vote à main levée. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution.



Déclaration de principes sur l’utilisation durable des ressources biologiques sauvages
(Annexe à la Résolution 2.29)

1. La conservation de la diversité biologique est un objectif fondamental de la mission de
l’UICN et, en conséquence, l’UICN recommande que toute décision d’utiliser, ou de ne pas
utiliser, les ressources biologiques sauvages soit conforme à cet objectif.

2. L’utilisation, destructive et non destructive, de la diversité biologique joue un rôle essentiel
pour l’économie, la culture et le bien-être de toutes les nations et de tous les peuples.

3. L’utilisation des ressources naturelles, à condition qu’elle soit durable, peut satisfaire de
manière permanente aux besoins de l’homme tout en contribuant à la conservation de la
diversité biologique.

4. L’Assemblée générale de l’UICN, à sa 18e Session (Perth, Australie, 1990), a adopté la
Recommandation 18.24, selon laquelle «l’utilisation éthique et rationnelle de certaines
espèces sauvages peut remplacer ou compléter l’utilisation productive des terres et être
compatible avec la conservation, voire l’encourager, lorsqu’une telle utilisation
s’accompagne de garanties suffisantes».

5. Cette position a été réaffirmée dans la Recommandation 19.54 adoptée lors de la session
suivante de l’Assemblée générale de l’UICN, en 1994, puis dans la Résolution 1.39 du
Congrès mondial de la nature, à sa 1ère Session, en 1996.

6. Selon certaines analyses de l’utilisation des ressources biologiques sauvages dans différents
contextes, la probabilité qu’une utilisation particulière soit durable est fonction d’un grand
nombre de facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques, associés en différentes
configurations.

7. D’après ces analyses, l’UICN conclut que:

a) l’utilisation des ressources biologiques sauvages, À CONDITION qu’elle soit durable, est
un instrument important au service de la conservation de la nature, parce que les
avantages économiques et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver
ces ressources;

b) les utilisateurs des ressources biologiques sauvages devraient s’efforcer de limiter le plus
possible l’appauvrissement de la diversité biologique;

c) pour renforcer la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques sauvages, il
importe de mettre en place un processus permanent de gestion améliorée de ces
ressources; et

d) ce processus doit être adaptable, prévoir des mesures de surveillance et la possibilité de
modifier la gestion pour tenir compte des facteurs de risque et d’incertitude.

8. Pour accroître la probabilité que toute utilisation des ressources biologiques sauvages soit
durable, il est nécessaire de tenir compte des points suivants:



a) l’offre de produits biologiques et de services écologiques est limitée par les
caractéristiques biologiques intrinsèques des espèces et des écosystèmes, telles que la
productivité, la capacité d’adaptation et la stabilité, elles-mêmes influencées par les
changements qui se produisent dans l’environnement;

b) les structures institutionnelles de gestion et de contrôle doivent reposer sur des incitations
positives et des sanctions, sur une bonne gouvernance et sur une mise en œuvre à une
échelle adéquate. Ces structures devraient prévoir la participation des acteurs intéressés et
tenir compte du régime foncier, des droits d’accès, des systèmes réglementaires, du
savoir-faire traditionnel et du droit coutumier;

c) les nombreuses valeurs culturelles, éthiques, écologiques et économiques  des ressources
biologiques sauvages peuvent constituer autant d’incitations à la conservation de la
nature. Chaque fois que l’on peut attribuer une valeur économique à une ressource
biologique sauvage, éliminer les incitations perverses et internaliser les coûts et les
avantages, on peut créer des conditions favorables à l’investissement dans la conservation
et l’utilisation durable de cette ressource et, partant, réduire les risques de dégradation,
d’appauvrissement des ressources et de transformation des habitats; et

d) le volume et les fluctuations de la demande de ressources biologiques sauvages
dépendent d’un éventail complexe de facteurs sociaux, démographiques et économiques,
et s’amplifieront probablement dans les années à venir. Aussi faut-il tenir compte à la fois
de la demande et de l’offre dans la promotion de l’utilisation durable.

9. L’UICN s’est engagée à faire en sorte que toute utilisation des ressources biologiques
sauvages soit équitable et écologiquement durable, et c’est à cette fin qu’elle a institué
l’Initiative pour l’utilisation durable qui comprend des Groupes de spécialistes régionalisés de
la Commission de la sauvegarde des espèces, avec pour objectif de:

a) déterminer, évaluer et promouvoir les principes de gestion qui contribuent à favoriser la
durabilité et à accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources biologiques sauvages; et

b) communiquer régulièrement les résultats des travaux aux membres et à la société dans
son ensemble.



2.30 Incidences des activités militaires sur l’environnement et les
communautés de populations autochtones dans la région arctique

CONVAINCU que l’Union mondiale pour la nature attache de plus en plus d’importance à la
question des populations autochtones;

NOTANT que l’UICN a créé un poste de correspondant dont l’objectif précis est d’évaluer et de
promouvoir les besoins et les aspirations des populations autochtones;

SACHANT que l’UICN reconnaît la légitimité de certaines activités de subsistance dans la plupart
des catégories d’aires protégées;

SACHANT EN OUTRE que l’UICN devrait obtenir le statut d’observateur à part entière auprès
du Conseil de l’Arctique en octobre 2000, lors de la réunion ministérielle de l’Arctique, qui se
déroulera à Barrow (Alaska);

RECONNAISSANT que le mode de subsistance traditionnel des populations autochtones de la
région arctique les rend particulièrement vulnérables aux contaminants présents dans la chaîne
alimentaire, notamment à ceux qui proviennent d’activités militaires antérieures;

SE FÉLICITANT des efforts déployés par l’UICN pour élaborer un programme pour l’Arctique;

CONSCIENT du fait que dans l’Arctique, les activités et bases militaires ont laissé derrière elles
des dommages environnementaux et ont perturbé les communautés de la région;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. CHARGE le Directeur général de veiller à ce que les activités de programme du Secrétariat
dans l’Arctique tiennent compte des impacts des activités militaires passées et présentes sur
l’environnement et sur les communautés de populations autochtones de la région.

 
2. INVITE l’UICN à prier instamment les huit nations circumpolaires:

a) d’entreprendre une étude du problème à l’échelle de la région; et

b) de promouvoir des moyens d’atténuer les dommages passés et présents afin de garantir la
remise en état de l’environnement dans la région.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.31 Organismes génétiquement modifiés et diversité biologique

CONSIDÉRANT les craintes généralisées que suscitent les effets potentiellement dangereux que
les organismes génétiquement modifiés (OGM) pourraient avoir sur les organismes vivants et
leurs écosystèmes;

CONSCIENT DU FAIT que le mouvement d’opposition au génie génétique ne cesse de grandir
dans le monde entier et conscient du rejet du génie génétique dans les domaines de l’agriculture et
de la production alimentaire;

CONSIDÉRANT EN PARTICULIER que l’introduction d’organismes génétiquement modifiés
dans l’environnement pourrait entraîner une réduction importante ou une perte de diversité
biologique;

AYANT À L’ESPRIT que les Parties à la Convention sur la diversité biologique se sont engagées
à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, saluant l’adoption du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention
sur la diversité biologique et demandant sa ratification et sa mise en œuvre rapides;

NOTANT que le rôle potentiel des OGM pour permettre d’atteindre la sécurité alimentaire
mondiale n’a pas encore été réellement démontré;

RÉAFFIRMANT les principes exprimés dans Sauver la Planète - Stratégie pour l’Avenir de la
Vie, publiée conjointement par l’UICN, le WWF et le PNUE en 1991;

RECONNAISSANT que les effets des OGM sur la diversité biologique sont mal connus et qu’il
importe, par conséquent, d’appliquer le principe de précaution énoncé dans le Principe 15 de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et reflété dans le Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ainsi que dans de nombreux traités
internationaux;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN d’appliquer le principe de précaution,
dans leurs régions respectives, aux nouvelles introductions d’organismes génétiquement
modifiés dans l’environnement.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN:

a) d’appuyer les initiatives visant la mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques; et

b) de proposer au Conseil un choix d’interventions possibles de l’UICN pour faire
progresser les initiatives, la recherche, l’analyse et la diffusion des connaissances
relatives aux incidences écologiques éventuelles des introductions d’organismes
génétiquement modifiés dans l’environnement, en insistant tout particulièrement sur la
diversité biologique, les incidences socio-économiques et la sécurité alimentaire.



Cette Résolution a été adoptée par un vote à main levée. Les délégations de l’Australie, du
Canada et de Nouvelle-Zélande, États membres, ainsi que les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution. La délégation du Canada,
dans une déclaration officielle versée au compte rendu,  indique avoir fait officiellement
opposition à un amendement qui, dans la version anglaise, visait à remplacer les termes
«precautionary approach» par «precautionary principle». La déclaration de la délégation du
Canada est intégralement reproduite dans les procès-verbaux du Congrès. La délégation des
États-Unis d’Amérique a versé une déclaration officielle au compte rendu dans laquelle elle
indique, entre autres, «il semble que la Résolution prise dans sa totalité préjuge encore, de façon
négative et biaisée, des risques et avantages potentiels de la biotechnologie». La déclaration de
la délégation des États-Unis d’Amérique est intégralement reproduite dans les procès-verbaux du
Congrès.



2.32 Agriculture biologique et conservation de la diversité biologique

RECONNAISSANT le rôle important attribué à l’agriculture biologique dans Action 21;

CONSCIENT des effets négatifs sur la diversité biologique causés par une agriculture qui n’est
pas rationnelle et qui a fortement recours à des apports inappropriés de produits chimiques et
autres produits synthétiques, ainsi que des défis posés par une demande alimentaire croissante;

RECONNAISSANT que l’agriculture biologique apporte une importante contribution à un
développement rural durable ainsi qu’au développement futur de l’agriculture et à la sécurité
alimentaire mondiale;

RAPPELANT que l’agriculture biologique en particulier applique le concept de la pluralité qui
tient compte de la biodiversité;

PRENANT NOTE de la Déclaration et Plan d’action de Vignola (1999) issus de la réunion sur
les rapports entre la conservation de la nature, la biodiversité et l’agriculture biologique organisée
par l’UICN, la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique et
l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB), qui souscrivent aux objectifs de la
Convention sur la diversité biologique et concluent que l’agriculture biologique est indispensable
à la conservation de la biodiversité et de la nature;

NOTANT que l’agriculture biologique est en mesure de gérer et de restaurer efficacement les
écosystèmes ainsi que d’allier l’utilisation efficace des terres à l’enrichissement de la diversité
biologique;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE au Conseil d’envisager de mettre sur pied un groupe de travail chargé d’étudier
la contribution de l’agriculture biologique à la conservation de la diversité biologique et de
faire rapport à ce sujet.

2. CHARGE le Directeur général:

a) d’élaborer des lignes directrices afin de renforcer la conservation de la biodiversité, de
l’énergie et de l’eau, ainsi que le patrimoine culturel dans les pratiques d’agriculture
biologique; et

b) de collaborer avec le secteur privé, les ONG, les gouvernements et la Fédération
internationale des mouvements d’agriculture biologique.

Cette Résolution a été adoptée par un vote à main levée. Les délégations de l’Australie, État
membre et des États-Unis d’Amérique, État et organismes membres, se sont abstenues d’adopter
cette Résolution.



2.33 La libéralisation du commerce et l’environnement

NOTANT que la mondialisation et la libéralisation du commerce peuvent avoir pour effet
d’accroître les inégalités de revenu, à l’intérieur des pays et entre eux, et affecter la conservation
de la nature de façon positive ou négative;

RECONNAISSANT que si le problème n’est pas résolu, il risque de compromettre les objectifs
du développement durable en créant une incompatibilité entre les gains économiques à court
terme et le maintien à long terme des ressources naturelles et des habitats ainsi que des services
écologiques qu’ils procurent, ce qui pourrait tout particulièrement toucher les pays en
développement qui n’ont pas les moyens de promouvoir l’utilisation durable des ressources
naturelles;

SACHANT que la libéralisation du commerce peut encourager l’exploitation non durable des
ressources naturelles et la marginalisation des communautés locales;

RECONNAISSANT le rôle important de défense, d’appui et de coordination que joue l’UICN en
tant qu’organisation respectée et digne de confiance, ainsi que le rôle de la Commission des
politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) à cet égard;

RECONNAISSANT EN OUTRE que des politiques harmonisées nécessitent la consultation et la
coordination avec les acteurs principaux, tant au niveau national qu’international, qui sont
facilitées par des organisations telles que le Centre international du commerce et du
développement durable (CICDD);

RECONNAISSANT ENFIN le rôle de chef de file joué par l’UICN dans l’établissement du
CICDD et les réseaux créés par celui-ci entre tous les secteurs de la société civile, les
gouvernements et les organisations intergouvernementales;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT l’UICN d’étudier les répercussions de la libéralisation du commerce
sur l’environnement, de diffuser largement les résultats de l’étude et de recommander des
mesures s’il y a lieu.

2. DEMANDE à l’UICN de s’inspirer des mécanismes de règlement des différends et de
conformité, y compris des procédures d’arbitrage, pour les Accords multilatéraux sur
l’environnement, qui couvriraient aussi les différends liés au commerce et à l’environnement.

3. INVITE l’UICN à promouvoir activement les programmes de renforcement des capacités
pour les pays en développement, afin de les encourager à tenir compte de l’environnement
dans leurs politiques commerciales et à appliquer les recommandations ci-dessus en
coopération avec les organisations partenaires pertinentes, en particulier le CICDD.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.34 Les institutions financières multilatérales et bilatérales et les projets
qui ont des incidences sur la diversité biologique et les caractéristiques
naturelles

RECONNAISSANT que les institutions financières multilatérales, notamment le groupe de la
Banque mondiale et les banques régionales de développement, ainsi que les institutions
financières bilatérales, notamment les organismes d’aide au développement et les agences de
crédit à l’exportation, sont des sources importantes de fonds publics pour des projets qui peuvent
avoir des avantages sociaux et économiques importants (par ex. par le biais de prêts, crédits,
garanties et investissements en prises de participation pour des activités extractives et des projets
d’infrastructure);

RECONNAISSANT, toutefois, que les investissements financent des industries extractives (par
ex. les activités pétrolières, gazières, minières et forestières) et des projets d’infrastructure (par
ex. les projets hydroélectriques et la construction de routes) qui peuvent:

a) endommager les écosystèmes et les paysages marins et terrestres;

b) entraîner des déclins de populations, l’extinction d’espèces et d’autres pertes de diversité
biologique; et

c) nuire aux communautés locales, par leurs incidences sociales et environnementales;

SACHANT que des accords internationaux ainsi que des politiques et des législations nationales
ont conduit à la création d’aires protégées de grande valeur pour la conservation aux fins de
sauvegarder leur diversité biologique et leurs caractéristiques naturelles (par ex. sites Ramsar,
biens du patrimoine mondial, Liste des Nations Unies des aires protégées);

CONSCIENT que de nombreuses zones d’importance critique du point de vue de la biodiversité
et de la conservation n’ont pas encore été classées mais pourraient nécessiter une protection afin
de préserver leur diversité biologique et leurs caractéristiques naturelles;

CONSCIENT ÉGALEMENT que ces zones d’importance critique comprennent notamment
celles qui se trouvent sur des listes publiées (par ex. les Biodiversity Hotspots de Conservation
International, les Zones importantes pour les oiseaux de BirdLife International);

NOTANT que l’UICN, par l’intermédiaire de ses Commissions, a élaboré une série de lignes
directrices relatives aux meilleures pratiques qui concernent les grands projets et leurs incidences
sur l’environnement;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT les États:

a) d’étudier et d’offrir une protection adéquate aux zones d’importance critique du point de
vue de la biodiversité et des caractéristiques naturelles, en utilisant l’ensemble des
catégories de gestion des aires protégées établies par l’UICN, y compris les désignations
internationales; et



b) dans le cas de projets pour lesquels ils demandent des investissements internationaux, de
respecter l’état des aires protégées existantes, y compris celles qui ont un statut
international.

2. DEMANDE aux institutions financières multilatérales et bilatérales de ne pas financer les
projets qui sont incompatibles avec les législations nationales et les objectifs des aires
protégées existantes et de tenir compte des listes publiées ainsi que des autres sources d’avis
relatifs aux sites importants du point de vue de la biodiversité et des caractéristiques
naturelles.

3. CHARGE l’UICN de poursuivre le dialogue instauré avec les institutions financières afin
d’aider à la réalisation de l’objectif énoncé au point 2 du dispositif.

4. INVITE les Commissions de l’UICN à élaborer de nouvelles lignes directrices relatives aux
meilleures pratiques pour les industries extractives et les projets d’infrastructure qui peuvent
avoir des incidences négatives sur les aires protégées et la conservation de la diversité
biologique.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.35 Suivi de la politique forestière de la Banque mondiale

SACHANT que l’UICN et la Banque mondiale ont signé un accord en vue de promouvoir une
consultation publique sur la politique forestière de la Banque mondiale;

NOTANT que dans le cadre du processus de révision, la Banque mondiale a décidé d’encourager
à l’échelle mondiale un processus intitulé Examen de l’application de la politique du secteur
forestier et stratégie de la Banque mondiale;

CONSIDÉRANT les avantages et apports positifs qui ont résulté de cette consultation, par ex.
sous forme d’études de cas nationales et d’ateliers régionaux, ainsi que les documents analytiques
sur les thèmes les plus pertinents de l’agenda forestier mondial;

OBSERVANT que le processus d’examen de la politique forestière de la Banque mondiale a reçu
un accueil favorable des différentes organisations et personnes consultées;

SE FÉLICITANT du rôle de médiateur joué par l’UICN pour favoriser la participation des
différents acteurs du secteur forestier au processus d’Examen de l’application de la politique du
secteur forestier et stratégie;

RAPPELANT les Résolutions 1.19 Un Programme mondial de l’UICN pour les forêts tempérées,
boréales et tempérées froides australes et 1.20 La diversité biologique et les forêts et les
Recommandations 1.21 Les concessions forestières, 1.22 Certification indépendante et volontaire
de la gestion forestière et des pratiques commerciales et 1.23 Les Plans de gestion des forêts en
Amérique du Sud, adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 1re Session (Montréal, 1996)
qui encouragent des relations plus étroites entre les sous-programmes de l’UICN et la Banque
mondiale du point de vue de la politique forestière;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. REMERCIE la Banque mondiale pour le processus mondial de consultation publique
bénéfique, ouvert et transparent mené dans le cadre de l’Examen de l’application de la
politique du secteur forestier et stratégie.

2. ENCOURAGE les membres de l’UICN, les Commissions et le Secrétariat à se servir du canal
de communication ouvert entre l’Union et la Banque mondiale pour la révision de la politique
forestière et, en ce qui concerne la politique forestière, à mener un suivi critique et constructif
de l’application future de cette politique.

3. CHARGE le Directeur général d’évaluer toute nouvelle stratégie de la Banque mondiale, en
vue de recommander au Conseil des choix concernant la participation de l’Union à la mise en
œuvre de la nouvelle stratégie, y compris le suivi.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.36 Allègement de la pauvreté et conservation de l’environnement

NOTANT que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes sont en proie à une diminution
rapide de leurs ressources naturelles qui se conjugue avec un taux de pauvreté élevé;

CONSCIENT du fait que la majorité des personnes démunies vivent dans des zones considérées
comme vulnérables sur le plan environnemental, où des changements mineurs des conditions
climatiques, de la quantité d’eau ou des modes d’occupation des sols peuvent avoir un impact
brutal, voire désastreux, sur la qualité de l’environnement local et sa capacité de faire vivre les
populations locales;

RECONNAISSANT que pauvreté est synonyme de privation de biens essentiels et de droits
fondamentaux de l’être humain, tels que le droit à l’éducation, aux services de santé et à
l’alimentation, l’accès à l’eau et à l’hygiène, le droit à un revenu, à un emploi et à un salaire;

NOTANT que l’environnement englobe la terre, l’air et l’eau, éléments naturels dans lesquels
vivent l’homme, les animaux et les plantes;

CONSTATANT que la pauvreté due à des facteurs multiples, y compris la croissance
démographique, aboutit à l’épuisement des ressources, qui à son tour exacerbe la pauvreté, ce qui
démontre que les deux phénomènes sont liés;

CONSTATANT EN OUTRE que les pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes
ne peuvent s’attaquer aux problèmes environnementaux sans s’attaquer aussi à la pauvreté;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

RECOMMANDE à l’UICN et à ses membres:

a) de s’attaquer simultanément à la pauvreté et à la remise en état de l’environnement;

b) de concevoir les projets de manière à tenir compte à la fois de la remise en état de
l’environnement et de l’allègement de la pauvreté; et

c) d’intégrer les principes qui précèdent dans leurs politiques.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.37 Appui aux défenseurs de l’environnement

CONSCIENT du fait que la participation d’organisations non gouvernementales ou de particuliers
est un pilier fondamental de la société civile, garantissant que les gouvernements et les entreprises
multinationales répondent de leurs actes;

RECONNAISSANT que l’organisation de la base et la défense de l’environnement sont souvent
considérés comme des activités politiquement menaçantes qui peuvent être dangereuses et parfois
même mettre la vie en péril;

PRÉOCCUPÉ de constater que les violations des droits de l’homme peuvent entraîner la
dégradation de l’environnement et que la dégradation de l’environnement peut entraîner des
violations des droits de l’homme;

SACHANT que les organisations de citoyens jouent un rôle important en sensibilisant le public
aux questions relatives à la protection de l’environnement et aux problèmes de développement
écologiquement durable, par le biais d’activités telles que l’éducation, la formation et la recherche;

CONSCIENT du fait que l’environnement d’une nation ne peut être vraiment protégé que lorsque
les citoyens concernés sont parties prenantes au processus;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. RECONNAÎT et affirme l’importance de l’organisation et de l’action environnementale à la
base.

 
2. EST SENSIBLE à l’inquiétude des organisations de défense de l’environnement et des droits

de l’homme selon lesquelles les défenseurs de l’environnement courent de plus en plus de
risques dans l’exercice des droits fondamentaux de la société civile, y compris les droits à la
liberté d’opinion, d’expression et de réunion.

 
3. RECONNAÎT que, dans le but de protéger l’environnement, de promouvoir le développement

écologiquement durable et de protéger les droits des personnes affectées par les dommages
causés à l’environnement, tous les citoyens, conformément au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ont le droit, à titre individuel ou en association, aux niveaux local,
national et international:

a) d’organiser des rencontres ou des rassemblements pacifiques;

b) de former des organisations non gouvernementales, des associations ou des groupes, de s’y
joindre et de prendre part à leurs activités;

c) de communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales;

d) de participer activement, librement et utilement aux activités et aux processus de prise de
décisions pouvant avoir des effets sur l’environnement ou le développement
écologiquement durable; et



e) de soumettre à des agences et à des organismes gouvernementaux, ainsi qu’à des
organisations du domaine de l’environnement, des critiques, des propositions visant à
l’amélioration de leur fonctionnement et des propositions de réforme du droit de
l’environnement, et d’attirer leur attention sur tout aspect de leur travail susceptible
d’entraver ou d’empêcher la protection de l’environnement ou la promotion du
développement durable.

4. INVITE le Directeur général à s’exprimer publiquement et vigoureusement:

a) en faveur de la liberté individuelle de participer à des activités en faveur de
l’environnement, tel que stipulé au paragraphe 3;

b) en faveur des défenseurs de l’environnement victimes de harcèlement ou de persécution; et

c) pour décourager, par tous les moyens appropriés, le harcèlement ou la persécution dont
sont l’objet les défenseurs de l’environnement et les organisations de défense de
l’environnement.

5. ENCOURAGE les membres à informer le Directeur général des cas de menaces, de
harcèlement ou de persécution dont sont victimes les défenseurs de l’environnement.

 
6. INVITE le Conseil à publier régulièrement, dans le courrier aux membres, le nom des

particuliers ou des communautés qui ont fait l’objet de cas de harcèlement ou de persécution
dont le Directeur général a eu connaissance.



2.38 Coopération entre participants internationaux et nationaux à des
programmes de conservation

CONSIDÉRANT que l’UICN est une grande alliance entre des pays et des organisations
nationales et internationales qui partagent une mission et des principes communs de conservation
de la nature et de ses ressources à laquelle une interaction positive et la coopération mutuelle sont
extrêmement bénéfiques, notamment dans un contexte de mondialisation accélérée;

CONSCIENT du fait que cette coopération positive est tout particulièrement pertinente dans le cas
d’organismes de conservation non gouvernementaux, internationaux et nationaux, en particulier
lorsqu’ils travaillent dans les mêmes pays où les mêmes endroits et à des sujets communs, compte
tenu de leurs capacités et de leurs intérêts souvent complémentaires;

NOTANT que malgré cela, il est de plus en plus fréquent que les relations entre les organisations
internationales et nationales ne soient ni coopératives ni complémentaires mais plutôt de nature
interventionniste et concurrentielle ce qui constitue une entrave aux activités de conservation;

RECONNAISSANT que cette situation défavorable résulte de l’existence de programmes
institutionnels non coordonnés et de la concurrence pour les ressources financières;

RECONNAISSANT cependant qu’il existe de nombreux cas d’interaction et de coopération
positives dont on peut tirer les enseignements, et qu’il serait bon de déployer des efforts pour
promouvoir la coopération entre les membres non gouvernementaux de l’UICN;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. CHARGE le Conseil et le Directeur général:

a) d’étudier des mécanismes permettant de promouvoir une coopération plus étroite et des
stratégies entre les membres non gouvernementaux, internationaux et nationaux, de
l’UICN; et

b) d’encourager les Comités nationaux et régionaux pour l’UICN à servir de médiateurs pour
la création d’alliances et de regroupements stratégiques entre les organisations nationales
et/ou régionales.

2. DEMANDE aux organisations internationales non gouvernementales membres de l’UICN de
coopérer pour faire en sorte que les interventions aient un effet positif et soutiennent les efforts
et initiatives de conservation au niveau national, régional et communautaire, dans le cadre de
partenariats contribuant au renforcement de la pérennité des processus nationaux.

3. PRIE INSTAMMENT les pays, les institutions bilatérales et multilatérales, les fondations et
autres bailleurs de fonds d’élaborer des critères d’attribution de financement aux organisations
internationales non gouvernementales qui favorisent des relations positives avec les
organisations nationales non gouvernementales, régionales et communautaires du domaine de
la conservation afin de créer des alliances, de tirer partie des synergies et de renforcer les
institutions locales pour la conservation et le développement durable.



Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.39 Corruption dans le secteur des forêts

SACHANT que la bonne gouvernance, la transparence, les processus démocratiques et les droits
de l’homme sont des éléments fondamentaux de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement qui peuvent être fortement compromis par des pratiques corrompues;

RECONNAISSANT que la corruption dans le secteur des forêts, dans certaines régions du
monde, a des incidences négatives profondes aux niveaux économique, écologique et social et
constitue un obstacle direct à la gestion durable des forêts, à l’allègement de la pauvreté et au
développement durable;

NOTANT que le fait de ne pas reconnaître et analyser l’influence de la corruption dans le secteur
des forêts est un des facteurs qui expliquent de nombreux échecs de planification dans le secteur
des forêts, y compris de projets financés par les institutions multilatérales et bilatérales;

NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que la corruption dans le secteur des forêts diminue la
probabilité de bonne gestion des forêts et peut avoir des impacts écologiques négatifs durables sur
les forêts et la diversité biologique;

CONSCIENT que la corruption dans les activités forestières peut avoir des effets négatifs sur les
communautés des forêts et provoquer des conflits;

NOTANT que la corruption peut mener rapidement à des pratiques non durables et que les pays
où la corruption est endémique dans le secteur des forêts ont constaté un déclin de leurs industries
nationales à mesure que l’étendue et la qualité du domaine forestier diminuaient;

NOTANT EN OUTRE que la corruption érode la confiance du public dans le gouvernement et
réduit le revenu tiré des ressources forestières;

RECONNAISSANT que la Convention  sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE, 1997), entrée en vigueur en février 1999, confirme la
nécessité de lutter contre la corruption;

SACHANT que la corruption contribue aux pratiques d’exploitation forestière non durables, qui
menacent de nombreuses forêts de la planète;

RAPPELANT les Recommandations 1.21 Les concessions forestières, 1.22 Certification
indépendante et volontaire de la gestion forestière et des pratiques commerciales et 1.62 Le
commerce international illicite de produits forestiers, adoptées par le Congrès mondial de la
nature à sa 1ère Session;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. DEMANDE au Directeur général de procéder, avec les membres de l’UICN concernés, à une
analyse de la corruption dans le secteur des forêts, axée sur les régions où la corruption
constitue une entrave importante à la gestion durable des forêts qui comportera:



a) une étude des options politiques susceptibles de contribuer à l’élimination des pratiques
corrompues, y compris une analyse des formes, causes, lieux, échelles et acteurs de la
corruption, dans les régions où la corruption entrave sérieusement la gestion durable des
forêts;

b) des études de cas portant sur les politiques mises en œuvre pour aider à éliminer la
corruption dans le secteur des forêts, par exemple en exigeant des garanties de la part des
entreprises auxquelles sont octroyés des droits d’exploitation qui peuvent être confisqués
si l’entreprise ne respecte pas les lois et contrats applicables; et

c) un répertoire annoté des organisations et instruments nationaux, régionaux et
internationaux concernés par l’élimination de la corruption dans le secteur des forêts par
le biais de la bonne gouvernance.

2. INVITE le Directeur général à:

a) collaborer avec les secrétariats des organisations et instruments nationaux, régionaux et
internationaux compétents, au renforcement de la coopération et de la coordination en
vue d’éliminer la corruption dans le secteur des forêts; et

b) préparer un rapport pour le Conseil de l’UICN, en 2002, décrivant les mesures prises en
application de ce qui précède.

3. PRIE INSTAMMENT les États, en collaboration avec les acteurs pertinents, en particulier la
société civile, les États et les entreprises, d’améliorer les codes de conduite susceptibles de
contribuer à la gestion durable des forêts.

La délégation des États-Unis d’Amérique, dans une déclaration officielle versée au compte
rendu, indique, entre autres, qu’elle se félicite des travaux entrepris par l’UICN pour lutter
contre les activités illicites dans le secteur des forêts, et note que le rôle de l’UICN sera plus clair
après la prochaine conférence de la Banque mondiale sur le sujet. La déclaration, intégralement
reproduite dans les procès-verbaux du Congrès, décrit un certain nombre d’initiatives prises par
les États-Unis d’Amérique.



2.40 Sécurité des ressources naturelles en situation de conflit

RAPPELANT la Résolution 19.41 Conflits armés et environnement, adoptée par l’Assemblée
générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994);

DÉTERMINANT, pour les besoins de la présente Résolution, que l’on entend par «conflit»
«diverses formes de lutte, souvent armée, entre différents groupes, soit à l’intérieur d’un pays, soit
entre deux ou plusieurs pays, et qui sont sources de bouleversements dans la société civile»;

RECONNAISSANT que les incidences des conflits peuvent franchir les frontières, toucher
différentes cultures et communautés et entraîner la surexploitation et l’utilisation abusive des
ressources naturelles, la dégradation de l’environnement et la disparition des espèces;

NOTANT que les conflits causent à l’environnement des dommages profonds, immédiats et
durables;

CONSIDÉRANT qu’il existe plusieurs mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux qui essaient
de limiter les risques de conflits et d’atténuer leurs conséquences, en particulier le Conseil de
sécurité des Nations Unies qui est investi de la responsabilité première d’atténuer et de gérer les
conflits de manière responsable;

SOULIGNANT qu’il s’agit d’une priorité mondiale pour les gouvernements, au même titre que la
gestion responsable de la conservation de la nature;

EXPRIMANT sa gratitude au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et à d’autres organes nationaux et internationaux
pour leurs travaux humanitaires, et reconnaissant la complémentarité de leurs travaux avec
l’initiative de l’UICN;

NOTANT AVEC INQUIÉTUDE qu’un certain nombre de régions d’importance critique pour la
biodiversité sont menacées par un conflit, voire en proie à une telle situation;

RECONNAISSANT qu’une gestion responsable du conflit (et une bonne compréhension de ses
causes profondes) et l’atténuation de ses effets relèvent, certes, de la sécurité, mais constituent un
objectif de conservation tout aussi important;

NOTANT que certains conflits actuels ont trait aux ressources naturelles et qu’il est probable que
la fréquence des conflits liés aux ressources naturelles, notamment à l’eau, augmentera;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les membres et acteurs de l’UICN de s’efforcer de mieux
comprendre les causes profondes des conflits et surtout la manière dont ils portent atteinte à la
conservation de la biodiversité.

2. DEMANDE aux membres d’identifier les situations de conflits qui portent sur le contrôle des
ressources naturelles et de les signaler à l’attention du Conseil de sécurité des Nations Unies et



d’autres entités compétentes, avec des propositions de mesures pour dissuader ceux qui
seraient susceptibles de provoquer ces conflits.

3. PRIE le Directeur général, les Commissions, les Conseillers et les membres de l’UICN
d’approuver un ensemble d’activités visant à mieux comprendre le conflit et ses rapports avec
la conservation, notamment:

a) examen et analyse des connaissances et de l’expérience actuelles en ce qui concerne le
conflit dans le contexte de la biodiversité:

i) à différents niveaux (par ex. local, national, régional);

ii) dans différentes sociétés (par ex. sédentaire, nomade, autochtone);

iii) sous différents régimes (par ex. politique, foncier); et

iv) dans différentes perspectives (par ex. celles des gouvernements, des diverses factions,
des ONG, des collectivités locales, etc.);

b) communication de ces connaissances et de cette expérience aux autres membres de l’UICN
et aux partenaires responsables de la gestion des conflits et de leurs effets sur la
conservation de la biodiversité; et

c) coopération avec la communauté internationale afin d’identifier les mécanismes et les
outils qui permettraient de limiter la dégradation de l’environnement dans des situations de
conflit.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.41 Centre international de l’ombudsman pour l’environnement et le
développement durable

CONSCIENT que le processus de mondialisation est porteur de nouveaux défis et possibilités,
mais qu’il accroît les risques de conflits liés à l’environnement;

CONSCIENT EN OUTRE du fait que la conservation et le développement durable ne peuvent
intervenir qu’avec la participation de tous les acteurs au processus de prise de décisions et que les
victimes des conflits sont souvent les populations désavantagées qui sont le moins à même de
protéger leurs intérêts et de faire respecter leurs droits;

PRENANT NOTE de l’initiative du Directeur général de conclure un accord en forme simplifiée
avec le Conseil de la Terre et l’Université des Nations Unies pour la paix, créant, à titre de projet
pilote, un Centre international de l’ombudsman en mesure de fournir les mécanismes nécessaires
pour faire face à ces questions controversées;

CONSIDÉRANT que l’UICN, grâce à ses membres et partenaires, est particulièrement bien
placée pour contribuer à faire face aux conflits liés à l’environnement, tant au niveau international
que local;

NOTANT que cette initiative répond à un besoin ressenti de longue date de disposer d’un
mécanisme non judiciaire et souple, permettant de régler les problèmes à l’amiable, afin de faire
face aux conflits actuels et potentiels relatifs à l’environnement et aux problèmes de
développement;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION l’annonce de la création, à titre de projet pilote, d’un
Centre international de l’ombudsman pour l’environnement et le développement durable -
OmCED).

2. PRIE le Directeur général:

a) de nouer des contacts avec l’OmCED durant la phase pilote; et

b) de soumettre un rapport sur les résultats de ces contacts afin de permettre une décision de
l’UICN concernant ses relations avec l’OmCED.

Cette Résolution, présentée officiellement par la délégation des Pays-Bas, État membre, a été
adoptée par consensus. La délégation de la Belize Audubon Society, s’exprimant au nom du
Comité méso-américain pour l’UICN a fait une déclaration, versée au compte rendu, dans
laquelle elle indique que, de l’avis du Comité, il serait bon que le Conseil de la Terre et
l’Université des Nations Unies pour la paix deviennent membres de l’UICN avant que les
négociations avec l’UICN puissent se poursuivre. Les textes des différentes déclarations
officielles sont intégralement reproduits dans les procès-verbaux du Congrès.



2.42 Année internationale de l’observation de la biodiversité

AYANT CONNAISSANCE de l’initiative prise par DIVERSITAS (un programme international
de science de la  biodiversité) de lancer l’Année internationale de l’observation de la biodiversité
(AIOB) pour 2001-2002;

SACHANT QUE l’AIOB est parrainée par l’Union internationale des sciences biologiques
(UISD), le Comité scientifique pour les problèmes de l’environnement (SCOPE), l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Union internationale
des sociétés de microbiologie (UISM), le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et
le Programme international géosphère – biosphère (PIGB);

SACHANT EN OUTRE que le XVIe Congrès botanique international tenu à St Louis, États-
Unis, en août 1999, appuie l’AIOB;

SACHANT ENFIN que la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
(CDB), à sa 5e réunion, a invité les Parties à trouver des moyens de collaborer à l’initiative de
l’AIOB;

NOTANT QUE l’AIOB lancée par DIVERSITAS vise à attirer l’attention de la communauté
internationale sur la diversité biologique, en encourageant des projets internationaux et nationaux
qui feront reculer les limites de la science et favoriseront l’établissement de liens entre différentes
disciplines, le développement d’une nouvelle science cohérente, l’établissement d’une base
scientifique pour l’élaboration des politiques, la mobilisation et l’éducation du public;

SE FÉLICITANT qu’en août 2000, DIVERSITAS ait invité l’UICN à participer à l’AIOB;

NOTANT l’importance accordée par de nombreux membres aux travaux sur l’évaluation de la
diversité biologique réalisés par l’Union, notamment dans la perspective du Domaine de résultats
stratégique 5 du Programme global de l’UICN;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. SOUSCRIT PLEINEMENT à l’initiative prise par DIVERSITAS en décidant de lancer
l’AIOB.

2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’IUCN de contribuer à l’AIOB.

3. DEMANDE au Directeur général de participer à l’AIOB en mettant en œuvre des activités
liées à l’évaluation de la diversité biologique, au titre du Domaine de résultats stratégique 5
du Programme global de l’UICN.



2.43 Gestion durable et protection des grands fleuves d’Asie

SACHANT que les grands fleuves d’Asie et leurs bassins de drainage assurent la subsistance
d’une proportion importante de la population mondiale, tant au niveau national qu’international;

CONSCIENT de la grande diversité des écosystèmes de ces grands fleuves et de la richesse de la
vie animale et végétale qu’ils contiennent;

CONSCIENT EN OUTRE que la surexploitation ou l’usage abusif de ces grands fleuves et des
terres environnantes peuvent entraîner la perte d’habitats, l’extinction d’espèces, l’érosion des
sols, la sédimentation, la pollution, des inondations et des flux instables qui risquent de menacer
l’intégrité de ces cours d’eau;

ENCOURAGÉ par les efforts récemment déployés par des États riverains afin de s’attaquer aux
problèmes cruciaux touchant la protection de ces grands fleuves, par exemple:

a) les interdictions frappant l’exploitation forestière dans le bassin supérieur du Yangzijiang;

b) l’engagement à créer une réserve de zone humide pour protéger les sources des fleuves
Yangzijiang, Jaune et Lancang (Mékong);

c) la coordination des activités de conservation du Mékong entre le Cambodge, la République
démocratique populaire lao, la Thaïlande et le Viet Nam; et

d) les initiatives d’organisations non gouvernementales visant à protéger la forêt dans la région
himalayenne;

ACCUEILLANT avec satisfaction le Programme global de l’UICN jusqu’à la prochaine session
du Congrès mondial de la nature;

PRENANT NOTE de l’orientation donnée au projet de Programme pour privilégier les résultats
mesurables dans chacun des sept Domaines de résultats stratégiques, y compris dans la protection
des écosystèmes;

SOULIGNANT que, pour être efficaces et durables, tous les efforts visant à protéger et à gérer
ces réseaux fluviaux devraient tenir compte de la nécessité, pour les populations locales, de
préserver leurs moyens de subsistance et prévoir la participation des communautés locales à ce
processus;

RAPPELANT la Résolution 19.23 L’ importance des approches communautaires, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et la Recommandation 1.42 La
gestion participative pour la conservation, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère
Session (Montréal, 1996);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE aux États riverains de faire plein usage des mécanismes et des dispositifs de
coopération existants pour la conservation et la gestion durable de ces cours d’eau importants.



2.  CHARGE le Directeur général:

a) de concevoir et réaliser une étude sur la nécessité et la faisabilité de créer un nouveau
mécanisme UICN pour la conservation et la gestion durable de ces cours d’eau, dans
l’intérêt commun des États riverains;

b) au terme de cette étude, de convoquer au besoin une réunion des gouvernements, des
représentants des communautés autochtones et des organisations des États riverains afin
de discuter des résultats de cette étude et de convenir de mesures de suivi appropriées;

c) de contribuer à l’obtention des fonds nécessaires aux activités relatives à la présente
Résolution; et

d) de faire rapport aux membres de l’UICN, à la 3e Session du Congrès mondial de la
nature, sur les progrès réalisés eu égard à la mise en œuvre de la présente Résolution.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.44 Renforcement de la présence de l’UICN dans les pays d’Asie centrale

CONSCIENT du caractère unique et de la grande vulnérabilité des écosystèmes de l’Asie centrale
et, en conséquence, des obstacles réels au développement stable dans la région;

CONSTATANT que l’UICN est déterminée à encourager l’élaboration d’approches
intersectorielles aux problèmes de protection de la nature en Asie centrale;

RECONNAISSANT les efforts déployés par l’UICN pour mettre sur pied un sous-programme
pour l’Asie centrale;

SE FÉLICITANT de la volonté du Sous-programme régional pour l’Europe, du Sous-programme
régional pour l’Afrique du Nord, l’Asie centrale et l’Asie de l’Ouest, et du Sous-programme
régional pour l’Asie de coopérer avec les membres de l’UICN dans les pays de l’Asie centrale
afin d’élaborer un sous-programme régional pour l’Asie centrale;

NOTANT les progrès accomplis dans la formulation du cadre de programme et, en conséquence
dans la mise en œuvre d’activités prioritaires, telles que l’établissement de listes rouges
d’espèces, le droit de l’environnement et la protection du patrimoine mondial;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. CHARGE le Directeur général:

a) d’encourager le renforcement de la présence de l’UICN dans les pays de l’Asie centrale;
et

b) de simplifier la coordination des activités de l’UICN dans la région.

2. INVITE les Commissions de l’UICN à multiplier leurs activités dans les pays de l’Asie
centrale, et notamment à accorder une attention spéciale au transfert de données d’expérience
et de connaissances, dans les domaines du droit de l’environnement, des aires protégées
(notamment la protection du patrimoine mondial), de l’éducation et de la communication.

3. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN de mobiliser les ressources financières et
autres ressources pertinentes pour soutenir les activités des membres de l’Asie centrale.



2.45 Préservation des écosystèmes de montagne en Europe

RECONNAISSANT la valeur des écosystèmes et des paysages de montagne pour les populations
d’Europe, leur richesse biologique et leur fragilité ainsi que leur rôle historique de refuge pour de
nombreuses espèces animales et végétales;

PRÉOCCUPÉ par les pressions importantes subies par certaines régions montagnardes d’Europe,
particulièrement dans les domaines de l’agriculture, de l’urbanisme, des transports et du tourisme;

RAPPELANT la Recommandation 17.62 Conservation des régions alpines, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 17e Session (San José, 1988) qui soulignait que les Alpes
représentaient, du fait du cumul de problèmes graves, l’un des systèmes montagnards les plus
menacés du monde et insistait sur la mise en œuvre d’une stratégie conjointe de conservation des
régions alpines;

SOUSCRIVANT aux travaux conduits dans le cadre du Conseil de l’Europe avec sa Charte sur la
montagne, de la Convention alpine avec ses protocoles et à ceux réalisés par le Comité français
pour l’UICN ainsi qu’aux conclusions de l’atelier organisé sur la montagne lors du second forum
paneuropéen de l’UICN (27 au 29 octobre 1999, Calvia, Espagne) et à d’autres activités
importantes;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE au Directeur général:

a) d’engager des actions pour la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes de
montagne en participant activement à l’Année internationale de la montagne prévue en
2002; et

b) d’envisager s’il serait opportun de créer un sous-programme thématique du Secrétariat
sur les écosystèmes de montagne.

2. PRIE les États européens possédant des écosystèmes de montagne particulièrement exploités
et utilisés d’adopter les recommandations suivantes:

a) pour l’agriculture:

i) veiller à limiter l’intensification agricole particulièrement dommageable à
l’environnement;

ii) mettre au point des mesures incitatives pour favoriser des productions de qualité
récompensant les savoir-faire traditionnels et le respect de l’environnement; et

iii) responsabiliser et accompagner financièrement les agriculteurs pour le maintien de la
qualité de l’environnement en montagne, notamment pour la cohabitation entre
l’élevage et les grands prédateurs, le maintien de milieux ouverts favorables à la
biodiversité, la sauvegarde des marais et tourbières d’altitude ainsi que la protection
des sources hydrominérales;

b) pour l’urbanisme:



i) favoriser la réhabilitation du bâti architectural traditionnel ou celui déjà existant avec
l’utilisation de matériaux nobles et veiller à son intégration dans le paysage; et

ii) adopter ou faire respecter des dispositions légales limitant les impacts de l’urbanisme
sur     l’environnement et veiller à une meilleure prise en compte des risques naturels;

c) pour le transport:

i) prendre les mesures nécessaires pour diminuer la circulation routière et, de manière
plus large, les différents trafics motorisés qui pénètrent et occupent de plus en plus
l’espace montagnard;

ii) aboutir dans les prochaines années à une répartition plus équilibrée des différents
modes de         transport en privilégiant l’utilisation du rail et des moyens de
transports collectifs; et

iii) appliquer de façon plus volontaire et plus ferme le cadre juridique existant au niveau
européen, en particulier les dispositions sur les transports de la Convention alpine; et

d) pour le tourisme:

i) favoriser le développement d’un tourisme basé sur la découverte, le respect de
l’environnement et les activités traditionnelles locales; et

ii) limiter les impacts excessifs du tourisme en sensibilisant par une formation adaptée
les professionnels du tourisme à une approche respectueuse de l’environnement, en
informant les utilisateurs de la montagne sur la fragilité des milieux montagnards et
en mettant en place des structures de concertation sur l’utilisation touristique et
sportive de la montagne entre les différents acteurs.

3. PRIE PLUS PARTICULIÈREMENT les États européens, selon leur appartenance
biogéographique aux différents massifs de montagne d’Europe:

a) d’assurer le suivi de l’adoption et de l’application des protocoles de la Convention alpine
en liaison avec la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA);

b) de favoriser le développement, pour les autres massifs montagneux, de telles conventions
régionales; et

c) d’encourager la mise en œuvre de projets visant  la conservation durable de la
biodiversité montagnarde et intégrant les cultures et les traditions des populations locales
vivant dans ces régions.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.46 Les aires protégées d’importance internationale dans les Alpes et en
Méditerranée

CONVAINCU que les aires protégées jouent un rôle primordial pour la protection d’un
patrimoine naturel exceptionnel et qu’elles constituent un outil important pour la coopération
internationale entre les pays;

CONSCIENT de la nécessité de protéger et gérer des espaces naturels remarquables à l’échelle de
l’écosystème, même si celui-ci est partagé entre plusieurs États et d’établir des liens entre les
aires protégées afin de constituer un véritable réseau écologique fonctionnel;

RECONNAISSANT l’importance des réseaux de coopération entre les aires protégées facilitant
les échanges et les transferts d’expériences, notamment le Réseau alpin des espaces protégés;

APPROUVANT les recommandations formulées dans la stratégie européenne «Des Parcs pour la
Vie», dans la Déclaration de principes sur les aires protégées transfrontalières (Le Cap, 16-18
septembre 1997) et dans la Déclaration de Cilento (4-7 novembre 1999) de la Commission
mondiale des aires protégées;

SE FÉLICITANT de la création du Sanctuaire international des cétacés et du projet de création
d’un parc international marin des Bouches de Bonifacio en Méditerranée ainsi que des démarches
actuellement entreprises par le Parc national du Mercantour en France et le Parc naturel Alpi
Marittime en Italie pour créer un parc international dans les Alpes;

SE FÉLICITANT ÉGALEMENT de la procédure initiée par le Gouvernement français pour le
classement de trois parcs nationaux français (Écrins, Mercantour, Vanoise) avec leurs
homologues alpins (Alpi Marittime, Gran Paradiso, Hohe Tauern et Triglav) en tant que biens du
patrimoine mondial;

RELEVANT l’importance internationale du massif alpin et du bassin méditerranéen, deux entités
géographiques abritant un patrimoine naturel et culturel unique au monde mais qui sont fortement
menacées par les activités humaines qui s’y exercent;

RELEVANT EN PARTICULIER l’importance du massif du Mont-Blanc, dont la protection
concerne à la fois l’Italie, la Suisse et la France, qui fut l’objet de la Recommandation 19.93
Conservation dans la région du Mont-Blanc, France, Italie, Suisse, adoptée par l’Assemblée
générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ENCOURAGE les États à promouvoir la création d’aires protégées transfrontières
d’importance internationale dans les Alpes et en Méditerranée.

2. DEMANDE à la Commission mondiale des aires protégées et à la Commission du droit de
l’environnement de poursuivre et d’accélérer leurs travaux sur les principes, les lignes
directrices et le cadre juridique, afin d’encourager la gestion conjointe et unitaire d’un espace
naturel transfrontière visant à l’harmonisation des réglementations et impliquant les acteurs
locaux, régionaux et nationaux des différents États concernés.



3. PRIE le Directeur général d’intervenir auprès des instances concernées, gouvernementales et
non gouvernementales, dans le cadre de la Conférence transfrontière sur le Mont-Blanc, afin
d’accélérer la mise en place de la structure de gestion internationale, opérationnelle, pour la
conservation durable de cet espace prestigieux.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.47 Sauver les derniers cours d’eau sauvages d’Europe

RECONNAISSANT que les cours d’eau naturels et leurs vallées sont:

a) des écosystèmes terrestres dont la productivité biologique, la diversité biologique et
l’abondance d’organismes vivants sont parmi les plus élevées;

b) les couloirs naturels de la vie, unissant la flore et la faune d’Europe en unités écologiques et
génétiques cohérentes;

c) des voies de migration naturelle dynamiques pour les substances chimiques et les matières
physiques ainsi que pour les espèces biologiques;

d) des unités de bassins versants distinctes avec une faune et une flore qui leur sont propres et qui
évoluent séparément, indépendemment d’autres systèmes fluviaux; et

e) des ressources naturelles précieuses dont l’utilisation durant les siècles à venir est difficile à
prévoir et qui ne devraient donc pas être transformées de manière irréversible;

CONSCIENT de la vulnérabilité des cours d’eau qui est due:

a) à l’absence de gestion écologique depuis mille ans, qui s’est soldée par la transformation
massive des cours d’eau d’Europe;

b) au fait qu’ils sont devenus les écosystèmes terrestres les plus dégradés et les plus pollués;

c) à la réduction des portions sauvages (ou semi-naturelles) de vallées fluviales d’Europe jusqu’à
environ cinq pour cent de leur nombre ou de leur superficie d’origine;

d) au fait qu’ils sont promis à une disparition quasi totale en raison de la rectification de leur
cours ou de la construction de canaux; et

e) à la menace supplémentaire que constitue, pour les cours d’eau d’Europe centrale, la
diminution des précipitations prévue par les simulations informatiques analysant les
changements climatiques;

CONVAINCU que les cours d’eau naturels, s’ils sont gérés rationnellement et soigneusement
protégés, pourraient devenir un atout environnemental important et un moteur économique pour des
collectivités locales et pour des économies nationales tout entières;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. CHARGE le Conseil de l’UICN, le Directeur général et les membres de lancer une campagne
paneuropéenne pour sauver ces écosystèmes qui sont parmi les plus menacé.

2. EXHORTE les pays d’Europe à intégrer dans leurs politiques sur l’eau des éléments visant à:



a) préserver les derniers cours d’eau sauvages et semi-sauvages dans un état proche de l’état
naturel;

b) mettre un terme à certains programmes de canalisation des rivières ou de construction de
barrages notamment à ceux qui datent d’avant l’approbation de la Directive-cadre de
l’Union européenne sur l’eau;

c) préparer des études stratégiques d’impact sur l’environnement indépendantes pour évaluer
les incidences économiques et écologiques des projets de régulation des cours d’eau avant
qu’ils ne soient entrepris; et

d) lancer des programmes de remise en état naturel de certaines portions de rivières, dans le
but d’empêcher la disparition d’éléments biologiques indigènes de certains bassins versant.

3. PRIE les États européens concernés de conserver les derniers cours d’eau sauvages d’Europe
tels que la Belaya, le delta du Danube, la Desna, le Dniepr, la Dwina nord & Youg, la Dwina
ouest-Daugava, la Loire, l’Oka, l’Oural, la Pechora, le Pripjet, la Sava, la Tisza, l’Udaj, la
Viatka, la Vistule, le delta de la Volga, la Vychegda et un certain nombre de cours d’eau plus
petit.

4. PRIE INSTAMMENT l’UICN:

a) d’examiner et, s’il y a lieu, de promouvoir la mise au point d’une classification
internationale des cours d’eau et vallées de cours d’eau du point de vue de leur caractère
naturel; et

b) de préparer une Liste des cours d’eau et vallées de cours d’eau les plus précieux ou des
portions de ces cours d’eau qui se trouvent en Europe.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.48 Programme de l’UICN pour les forêts tempérées, boréales et tempérées
froides australes en Fédération de Russie

RAPPELANT la Résolution 1.19 Un Programme mondial de l’UICN pour les forêts tempérées,
boréales et tempérées froides australes, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1re
Session (Montréal, 1996), qui demandait la création d’un Programme mondial de l’UICN pour les
forêts tempérées, boréales et tempérées froides australes;

RECONNAISSANT que les forêts de Russie jouent un rôle crucial au niveau mondial pour
préserver la diversité biologique et les valeurs culturelles et économiques des forêts tempérées et
boréales;

NOTANT que la Russie maintient et préserve les plus grandes zones de forêts boréales intactes du
monde;

RECONNAISSANT EN OUTRE que l’élaboration de processus décisionnels participatifs, la
création de réseaux d’aires protégées et la mise sur pied de systèmes crédibles de certification des
forêts sont au nombre des moyens qui favorisent la protection et l’utilisation durable des forêts
boréales de Russie;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les groupes d’intérêt de considérer la participation comme l’un des
éléments essentiels des processus de prise de décisions touchant les forêts.

2. RECOMMANDE à l’UICN de renforcer ses activités concernant ces forêts, en offrant des
possibilités de lier les politiques et les pratiques de conservation et d’utilisation durable en
Russie.

3. INVITE les membres de l’UICN à mobiliser les compétences dans leurs pays afin de soutenir
la conservation et l’utilisation durable en Russie et de mettre au point des solutions aux
problèmes socio-économiques.

4. INVITE EN OUTRE l’UICN à soutenir activement une certification crédible des forêts,
comme un des moyens les plus efficaces de favoriser l’utilisation durable des forêts.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.49 Cadre stratégique pour l’UICN en Méso-Amérique

RECONNAISSANT que les activités de l’UICN en Méso-Amérique ont reçu un appui important
des trois composantes principales de l’Union, à savoir le Secrétariat, les membres et les
Commissions;

RAPPELANT qu’au 1er Congrès mondial de la nature (Montréal, 1996), le Bureau régional de
l’UICN pour la Méso-Amérique a présenté son Programme pour la Méso-Amérique 1997-2000,
qui appuyait l’intégration de ces trois composantes;

CONSIDÉRANT que le Programme pour la Méso-Amérique 1997-2000 a été mis en œuvre avec
l’appui des trois composantes, selon un processus d’intégration exemplaire pour l’UICN dans la
région, processus qu’il serait bon de renforcer et de consolider;

SACHANT que, depuis l’adoption des nouveaux Statuts de l’UICN, le Conseil de l’UICN a
reconnu quatre des huit Comités nationaux de Méso-Amérique et l’instauration du Forum
régional;

AYANT À L’ESPRIT que les membres de l’UICN qui ont participé au 5e Forum régional méso-
américain, tenu à Guatemala en octobre 1999, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le
processus entamé et défini dans un Cadre stratégique en Méso-Amérique, qui s’appliquera
jusqu’à la 3e Session du Congrès mondial de la nature;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. APPROUVE le Cadre stratégique en Méso-Amérique jusqu’à la prochaine session du
Congrès mondial de la nature.

2. DEMANDE au Directeur général de soutenir la mise en œuvre du Cadre stratégique en
Méso-Amérique.

3. PRIE INSTAMMENT le Conseil de l’UICN, par l’entremise des Conseillers régionaux,
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Cadre stratégique en Méso-Amérique.

4. EXHORTE les Commissions de l’UICN à appuyer la mise en œuvre du Cadre stratégique en
Méso-Amérique.



1

2.50 L’éducation à l’environnement dans le Sous-programme pour la Méso-
Amérique

CONSIDÉRANT que faire changer les mentalités pour que chacun valorise la diversité
biologique reste la condition qui permettra d’atteindre l’équilibre entre les êtres humains, la
diversité biologique et la nature;

CONSCIENT que de grands progrès ont été accomplis pour faire reconnaître l’importance de la
diversité biologique, mais qu’il faut redoubler d’efforts pour atteindre le but;

SACHANT que le 5e Forum régional méso-américain, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre 1999), a
adopté une motion semblable;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE que l’éducation à l’environnement devienne un thème central dans toutes les
initiatives du Bureau régional de l’UICN pour la Méso-Amérique (ORMA) et de ses
membres.

2. DEMANDE que les différentes cultures soient respectées dans ce processus d’éducation et
d’apprentissage.



2.51 Conservation du bassin versant du canal de Panama

CONSIDÉRANT que le bassin versant du canal de Panama contient une des zones humides
artificielles les plus importantes d’Amérique latine;

SACHANT que le bassin versant du canal de Panama fournit des produits et des services
environnementaux importants tels que du bois, des produits forestiers non ligneux, des lieux de
pêche, des possibilités de tourisme écologique et de conservation de la diversité biologique, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des aires protégées du bassin versant;

SOULIGNANT que ce bassin versant interocéanique est situé dans les limites du Corridor
biologique méso-américain et contient, en conséquence, un des exemple les mieux conservés de
la diversité biologique de la région ainsi qu’une mosaïque socioculturelle et ethnique riche;

RECONNAISSANT que ce bassin fournit de l’eau douce pour la navigation nationale et
internationale en transit entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique, avec le passage d’environ
12 000 navires par an qui utilisent 3,02 milliards de mètres cubes d’eau;

CONSCIENT du fait que pour les besoins du commerce mondial, des navires à plus grand tirant
d’eau doivent pouvoir traverser le canal de Panama, et que la demande d’eau douce pour la
consommation de la population panaméenne ne cesse d’augmenter;

SACHANT que le gouvernement de la République du Panama estime nécessaire de mener des
études pour examiner la possibilité d’élargir le canal de Panama;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. PRIE INSTAMMENT les autorités panaméennes compétentes, responsables du bassin
versant du canal de Panama, les organisations panaméennes et les communautés d’entamer
une concertation ouverte à laquelle participeront tous les acteurs, de mener des études sur
l’élargissement éventuel du canal de Panama et de garantir une mise en œuvre satisfaisante
des mesures d’atténuation nécessaires, de telle manière que les efforts concertés permettent
d’atténuer les incidences écologiques et sociales des travaux proposés.

2. DEMANDE au Directeur général:

a) de promouvoir l’organisation d’un Forum international, en République du Panama, avec
la participation de la Commission mondiale sur les barrages et autres organismes
compétents identifiés par l’UICN pour aider à améliorer l’information de référence et la
prise de décision sur le concept proposé d’élargissement du canal de Panama, avec la
participation des communautés qui vivent dans le bassin versant, de la société civile, des
organisations internationales et des autorités panaméennes compétentes;

b) d’encourager l’élaboration de propositions de financement pour renforcer les études et
initiatives en cours dans le bassin versant du canal de Panama; et

c) de contribuer, par l’intermédiaire de l’Initiative mondiale et régionale sur l’eau douce, à
l’étude, à l’analyse et à la promotion du riche potentiel du bassin versant du canal de
Panama.



Cette Résolution a été adoptée par consensus. Le Panama, État membre et les États-Unis, État et
organismes membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.52 Renforcement du Sous-programme de l’UICN pour l’Amérique du Sud

CONSIDÉRANT que le Sous-programme de l’UICN pour l’Amérique du Sud 2000-2005, est le
résultat d’un exercice extrêmement participatif et consensuel mené par les membres, les
Commissions et le Secrétariat, dans la région;

OBSERVANT que les membres sud-américains de l’Union ont décidé que l’UICN doit servir de
chef de file régional et donner l’impulsion nécessaire à l’élaboration de concepts, de stratégies et
d’outils pour la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles et de la diversité
biologique, par les activités synergiques de son réseau de membres et partenaires, les liens entre
les niveaux mondial, régional et national, la recherche d’accords entre les acteurs des secteurs
public et privé et l’intégration d’une dimension sociale dans son action;

CONSTATANT que le Sous-programme pour l’Amérique du Sud s’articule autour de cinq
processus qui portent atteinte aux ressources naturelles et méritent des mesures prioritaires: le
déboisement, la dégradation des sources d’eau et des zones humides, la désertification, l’érosion
génétique et la dégradation des écosystèmes marins et côtiers; et que le Sous-programme vise
également à renforcer la capacité de gestion de l’UICN dans la région;

CONSTATANT EN OUTRE que le Sous-programme cherche à atténuer ces cinq processus de
dégradation en concentrant ses efforts sur les écosystèmes d’importance critique et en améliorant
la compréhension des causes sous-jacentes et des solutions possibles;

RECONNAISSANT qu’en Amérique du Sud, l’UICN mène un processus utile de
décentralisation et de régionalisation de ses activités, conforme aux principes énoncés lors du
1er Congrès mondial de la nature (Montréal, 1996);

OBSERVANT qu’il y a, dans la région, des structures intermédiaires de gouvernance bien
constituées et actives  - en particulier un Comité régional et des Comités nationaux - auxquelles
participent tous les membres de l’Union et qui sont en mesure de coordonner les actions de
l’UICN et de renforcer son influence et son efficacité;

RAPPELANT la Résolution 19.13 Renforcement de la présence et de l’influence de l’UICN en
Amérique du Sud, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires,
1994), qui demande de soutenir activement les membres de la région et l’édification de structures
régionales et nationales;

RECONNAISSANT la nécessité de soutenir ces processus dans le cadre d’un sous-programme
régional participatif correspondant aux réalités environnementales et sociales de l’Amérique du
Sud;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. INVITE les gouvernements sud-américains, les organisations multilatérales actives dans la
région, les ONG de l’environnement et les citoyens concernés, qu’ils soient membres de
l’UICN ou non, à tirer parti de la capacité de l’Union (représentée par 96 membres
gouvernementaux et non gouvernementaux, des centaines d’experts membres des
Commissions et un Bureau régional actif et compétent) pour nouer des liens de travail qui
aideront à remédier aux cinq processus de dégradation, dans le but de faire naître une société
juste qui valorise et conserve la nature.

2. DEMANDE au Directeur général et au Conseil de l’UICN, outre l’appui budgétaire fourni au
Sous-programme pour l’Amérique du Sud dûment inscrit dans le cadre du Programme global
et Plan financier de l’Union, de soutenir et d’appliquer, dans les plus brefs délais, des
procédures visant à associer les donateurs et investisseurs nationaux et régionaux au
cofinancement du Sous-programme pour l’Amérique du Sud.

3. CHARGE le Directeur général:

a) d’entreprendre une évaluation participative du Sous-programme pour l’Amérique du Sud
avant 2002, afin de définir l’expérience régionale du point de vue de:

i) la décentralisation;

ii) l’interaction avec le Siège;



iii) l’influence sur les processus régionaux; et

iv) l’efficacité du Sous-programme vis-à-vis de la réalisation de la mission; et

b) de présenter les résultats et enseignements tirés à la 3e Session du Congrès mondial de la
nature, sous forme d’étude de cas à partager avec le reste de l’Union.



2.53 Conservation de la nature dans le Plateau des Guyanes

CONSIDÉRANTque la région du Plateau des Guyanes, qui traverse la Colombie, le Brésil, le
Guyana, la Guyane française, le Suriname et le Venezuela, possède une des dernières grandes
superficies au monde de forêt pluviale primaire encore relativement intacte;

CONSCIENT de l’importance de la constitution d’un réseau régional d’aires protégées aptes à
assurer la transmission aux générations futures d’un patrimoine naturel à forte valeur biologique et
la préservation du cadre de vie des populations autochtones de la région;

RECONNAISSANT du don généreux de terres forestières, fait au monde par le gouvernement du
Guyana, pour la création du Centre international Iwokrama pour la conservation et la mise en
valeur de la forêt pluviale, dédié à la promotion de la gestion durable de la forêt;

SOUTENANT EN PARTICULIER la création du parc national, à vocation internationale, prévu
dans le sud de la Guyane française, conformément aux engagements pris lors du Sommet de la
Terre en 1992 et lors du 50e anniversaire de l’UICN – Union mondiale pour la nature en 1998;

SÉRIEUSEMENT PRÉOCCUPÉ par le développement de pratiques d’exploitation intensives et
irrationnelles des ressources naturelles comme les activités minières, et plus particulièrement
l’orpaillage, générant de nombreux impacts négatifs sur les milieux naturels et affectant gravement
la santé des populations, notamment par empoisonnement au mercure;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE aux gouvernements concernés de poursuivre leurs efforts pour assurer la
conservation d’une part substantielle du bloc de forêt tropicale de la région du Plateau des
Guyanes, en étroite concertation avec les populations autochtones et traditionnelles.

2. PRIE les gouvernements concernés d’harmoniser et d’étendre l’application de mesures de
conservation de la nature à l’échelle de l’ensemble du Plateau des Guyanes par la mise en place
d’un réseau cohérent d’aires protégées.

3. INVITE les États concernés à tenir compte des lignes directrices énoncées par la Commission
mondiale des aires protégées sur:

a) les activités minières et autres activités associées touchant les aires protégées; et

b) les principes et lignes directrices sur les populations autochtones et traditionnelles et les
aires protégées, rédigés en collaboration avec le WWF.

4. CHARGE le Directeur général de mobiliser les compétences des membres, des experts et du
Secrétariat de l’UICN pour répondre aux enjeux, d’importance internationale, de conservation
de la nature dans la région du Plateau des Guyanes.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes



membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.54 L’Antarctique et l’océan Austral

RAPPELANT les Résolutions 15/20 L’environnement antarctique et l’océan Austral, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 15e Session (Christchurch, 1981) et 16/8 Antarctique I, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 16e Session (Madrid, 1984), les Recommandations 17.52 Antarctique et
17.53 Antarctique: les activités minières, adoptées par l’Assemblée générale à sa 17e Session (San
José, 1988), 18.75 Antarctique, adoptée par l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990)
et 1.110 L’Antarctique et l’océan Austral, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère
Session (Montréal, 1996);

RAPPELANT AUSSI les Résolutions 16/9 Antarctique II, adoptée par l’Assemblée générale à sa
16e Session (Madrid, 1984) et 18.74 La stratégie de conservation de l’Antarctique, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990), la Recommandation 19.95 Meilleure
protection des espèces sauvages des écosystèmes insulaires subantarctiques et la Résolution
19.96 L’Antarctique et l’océan Austral, adoptées par l’Assemblée générale à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1994);

RECONNAISSANT le rôle crucial que joue l’Antarctique par son influence sur le climat mondial,
la circulation océanique et les systèmes biophysiques et biochimiques de la planète;

RECONNAISSANT EN OUTRE l’importance du milieu antarctique et des écosystèmes
dépendants et associés, sa grande valeur en tant que plus grande région du monde encore à l’état
sauvage, son importance intrinsèque et spirituelle, et son importance pour la recherche scientifique
et la surveillance continue permettant d’acquérir une meilleure compréhension du milieu naturel et
des processus écologiques mondiaux, notamment ceux qui sont modifiés par les activités
anthropiques;

SE FÉLICITANT que les gouvernements du Japon et de la Russie aient ratifié le Protocole sur la
protection de l’environnement relatif au Traité sur l’Antarctique, permettant ainsi son entrée en
vigueur;

SE FÉLICITANT de l’entrée en vigueur du Protocole sur la protection de l’environnement relatif
au Traité sur l’Antarctique, adopté par les Parties au Traité (Madrid, 1991), qui oblige les Parties
à protéger intégralement le milieu de l’Antarctique ainsi que les écosystèmes dépendants et
associés, désigne l’Antarctique «réserve consacrée à la paix et à la science» et interdit, entre autres,
les activités relatives aux ressources minérales autres que la recherche scientifique fondamentale;

SALUANT la mise en place du Comité pour la protection de l’environnement;

SACHANT que les îles subantarctiques entretiennent des écosystèmes particuliers et de
nombreuses espèces endémiques, que la connaissance de ces écosystèmes est encore insuffisante et
que les mesures de conservation de ces îles doivent être renforcées;

VIVEMENT PRÉOCCUPÉ par la surpêche de certaines espèces de poissons qui atteint des
niveaux préjudiciables dans les océans qui entourent l’Antarctique;

SOULIGNANT l’importance de la conservation des écosystèmes océaniques qui entourent
l’Antarctique et la nécessité de garantir, de toute urgence, que toute utilisation de leurs ressources



biologiques soit durable au sens du concept de conservation relatif à ‘l’écosystème pris comme un
tout’, contenu dans l’article II de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l’Antarctique (CCAMLR);

CONSTATANT AVEC INQUIÉTUDE que dans les mers qui entourent l’Antarctique les oiseaux
de mer continuent de mourir en grand nombre dans des opérations de pêche à la palangre, licites et
illicites, ce qui constitue une menace pour les populations d’albatros et de pétrels;

INQUIET de l’augmentation du nombre de touristes et de l’expansion géographique du tourisme
dans la région, de l’utilisation de navires pouvant embarquer plus de 400 personnes ainsi que de
l’ouverture de régions non encore fréquentées;

PRÉOCCUPÉ par les projets de recherche scientifique concernant le lac Vostok qui prévoient un
forage dans la calotte glaciaire, compte tenu des conditions absolument vierges de ce lac, de la forte
probabilité que son écosystème contienne d’anciennes formes de vie et du risque de pollution
induite par le forage;

CONSCIENT du rôle important que joue l’UICN en offrant un forum pour les débats entre les
organes gouvernementaux et non gouvernementaux sur les questions qui touchent à
l’environnement de l’Antarctique et en contribuant aux travaux des composantes du système du
Traité sur l’Antarctique;

ÉGALEMENT CONSCIENT de la collaboration en cours avec les Commissions de l’UICN, en
particulier celles des aires protégées, de la sauvegarde des espèces et du droit de l’environnement;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. APPELLE toutes les Parties non consultatives au Traité sur l’Antarctique qui ne l’ont pas
encore fait à ratifier le Protocole sur la protection de l’environnement et à veiller au respect
plein et entier de ses règlements par leurs ressortissants et les entités qui relèvent de leur
autorité.

 
2. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties au Protocole sur la protection de l’environnement, de

prendre les mesures nécessaires pour:

a) faire en sorte que les dispositions du Protocole soient obligatoires dans le contexte
juridique national;

b) donner effet à l’Annexe V sur les aires protégées qui n’a pas encore été ratifiée par
l’Équateur, la Fédération de Russie, l’Inde et la Pologne;

c) achever, de manière prioritaire, l’élaboration de règles et de procédures relatives aux
responsabilités en cas de dommages qui découlent d’activités se déroulant dans la zone du
Traité sur l’Antarctique couverte par ce Protocole;

d) mettre sur pied le réseau complet d’aires protégées, prévu à l’Annexe V du Protocole en
garantissant la représentation adéquate des habitats principaux et de la diversité biologique
de la région ainsi que d’autres valeurs; et



e) adopter et appliquer des règlements stricts régissant la conduite de toute personne se
rendant dans l’Antarctique, qu’il s’agisse de chercheurs, de personnel logistique et d’appui
ou de touristes.

 
3. ENCOURAGE les Parties au Traité sur l’Antarctique à établir de toute urgence un Secrétariat

permanent, afin de garantir la mise en œuvre efficace du Traité sur l’Antarctique et du
Protocole sur la protection de l’environnement.

 
4. APPELLE  les gouvernements,  notamment mais pas exclusivement les Parties au Traité sur

l’Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique, à prendre des mesures d’urgence pour faire cesser la pêche illicite à la légine
(Dissostichus spp.), à garantir que toutes les opérations de pêche autorisées respectent des
règles de prudence qui appuient la conservation des écosystèmes et à appliquer le Système de
documentation des captures de Dissostichus adopté à la réunion de 1999 des Parties à la
Convention.

 
5. ENCOURAGE les Parties au Traité sur l’Antarctique à renforcer les mesures d’inspection de

manière à mettre en œuvre les dispositions du Protocole sur la protection de l’environnement.

6. PRIE INSTAMMENT les gouvernements concernés d’adopter et d’appliquer les mesures
nécessaires pour garantir la conservation des écosystèmes des îles subantarctiques, en
particulier des mesures d’éradication et l’adoption de mesures de quarantaine contre toute
nouvelle espèce exotique introduite.

 
7. RECOMMANDE VIVEMENT aux Parties au Traité sur l’Antarctique d’accorder un statut de

protection spéciale au lac Vostok afin de le maintenir dans son état vierge pour les générations
futures et de différer, pour l’avenir immédiat, toute décision autorisant le forage à des fins
scientifiques dans ce lac.

 
8. CHARGE le Directeur général:

a) en consultation avec les Parties au Traité sur l’Antarctique, les membres, les Commissions
et le Conseil de l’UICN, de veiller à mettre en place, dans la mesure des ressources
disponibles, un ensemble d’activités de l’UICN, efficaces et équilibrées, relatives à
l’Antarctique et, en particulier, de soutenir activement:

i) la mise en place et la gestion de nouvelles formes d’aires protégées dans l’Antarctique
mettant particulièrement l’accent sur certains sites marins;

 
ii) la conclusion de négociations visant à élaborer des règles et des procédures relatives

aux responsabilités en cas de dommages qui découlent d’activités se déroulant dans la
zone du Traité sur l’Antarctique couverte par ce Protocole; et

 
iii) de nouvelles mesures propres à garantir une bonne connaissance des impacts

cumulatifs sur l’environnement et la prise en compte de ces impacts dans le processus
décisionnel au sein du système du Traité sur l’Antarctique;



b) en consultation avec la Commission mondiale UICN des aires protégées, de faire en sorte
que soit examinée la possibilité d’inscrire la zone entière à laquelle s’applique le Protocole
sur la protection de l’environnement dans les versions futures de la liste des aires protégées
produite par le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature
(WCMC);

c) en consultation avec les membres, les Commissions et le Conseil de l’UICN, et les Parties
à la CCAMLR, de promouvoir de nouvelles mesures et l’application des mesures
existantes afin de garantir la viabilité de la gestion des écosystèmes marins de
l’Antarctique et en particulier de faire cesser les formes de surpêche illicite et autre dans la
région;

d) de participer aux réunions relevant du Traité sur l’Antarctique lorsqu’une telle
participation peut contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus;

e) de reconduire le Comité consultatif sur l’Antarctique et de renforcer ses capacités afin
qu’il apporte des avis au Conseil de l’UICN, au Directeur général et aux Commissions,
notamment en lui fournissant des fonds supplémentaires et un appui de secrétariat; et

f) de faire du Comité consultatif sur l’Antarctique un groupe d’étude intercommissions pour
permettre d’établir des liens officiels avec toutes les Commissions pertinentes de l’UICN
et, partant, de renforcer la communication et la collaboration efficaces avec les membres
de l’UICN qui ont une expérience relative à l’Antarctique.

9. RECOMMANDE que le Comité consultatif sur l’Antarctique de l’UICN:

a) continue d’élaborer et de présenter des avis politiques notamment sur les points suivants:

i) l’application efficace du Protocole sur la protection de l’environnement;
 
ii) la négociation de règles et de procédures relatives aux responsabilités en cas de

dommages qui découlent d’activités se déroulant dans la zone du Traité sur
l’Antarctique et prévues par ce Protocole;

 
iii) la cessation de la pêche illicite dans les mers qui entourent l’Antarctique et

l’amélioration des systèmes juridiques et systèmes d’application de la Convention sur
la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique; et

 
iv) la prévention de la mortalité des oiseaux de mer capturés accidentellement par les

palangriers;

b) renforce la collaboration avec les membres de l’UICN ainsi qu’avec les autres organismes
et organisations qui ont une expérience pertinente concernant l’Antarctique; et

 
c) contribue à sensibiliser le public aux questions de conservation de l’Antarctique et de la

région subantarctique par des séminaires, des séances techniques et des publications.

9. EXHORTE les membres de l’UICN à mobiliser les ressources nécessaires pour que cette
résolution prenne effet.



Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



1

2.55 Évaluation des écosystèmes en début de millénaire

RECONNAISSANT qu’au 21e siècle, la gestion efficace des écosystèmes de la planète posera un
défi de plus en plus grand, que les échecs enregistrés dans ce domaine auront des conséquences
de plus en plus lourdes et que les connaissances scientifiques dont disposent les décideurs sont
insuffisantes pour relever le défi;

RAPPELANT que les perspectives de développement des nations sont liées à la productivité de
leurs écosystèmes, que le développement humain dépend des biens (comme la nourriture, le bois,
les ressources génétiques et les médicaments) et des services (comme l’épuration de l’eau, la
maîtrise des crues, la stabilisation des rivages, le piégeage du carbone, l’élimination des déchets,
le contrôle des maladies et les avantages esthétiques et culturels) qu’offrent les écosystèmes, et
que ces biens et services sont à leur tour tributaires de la diversité biologique et des divers
processus essentiels qui se déroulent dans les écosystèmes, comme la pollinisation, la dispersion
des graines et la formation des sols;

CONSTATANT que la perte et la dégradation des biens et services procurés par les écosystèmes
entravent le développement national et prélèvent le plus lourd tribut chez les pauvres, dont les
moyens de subsistance dépendent directement des forêts, de la pêche et de l’agriculture et qui
sont le plus gravement frappés par les problèmes résultant de la dégradation des écosystèmes,
comme les inondations et l’échec des récoltes;

CONSCIENT que pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion des écosystèmes au
cours du 21e siècle il faudra rien moins qu’un accroissement spectaculaire (un «saut quantique»)
du volume d’informations qui pourront étayer les décisions relatives à la gestion des ressources;

SACHANT que l’approche par écosystème, élaborée actuellement dans le cadre de la mise en
œuvre de la Convention sur la diversité biologique, dépend d’une disponibilité accrue
d’informations pertinentes sur les biens, services et processus qu’offrent les écosystèmes;

NOTANT que le projet d’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire, qui comprendrait à
la fois une évaluation scientifique au niveau mondial des incidences des changements intervenus
dans les écosystèmes sur leur capacité de satisfaire les besoins de l’homme, et une série
d’évaluations «catalytiques» aux niveaux local, national et régional, contribuerait largement à
fournir de meilleures informations à des fins de prises de décisions, à renforcer, à tous les
niveaux, les capacités d’entreprendre des évaluations des écosystèmes et à sensibiliser le grand
public à l’importance des écosystèmes pour le bien-être de l’humanité;

CONSCIENT du rôle central que l’UICN a joué dans l’élaboration de cette évaluation des
écosystèmes, grâce à sa participation au Comité directeur qui s’est chargé des travaux
préliminaires et à la participation de membres de l’UICN tels que le World Resources Institute
(WRI) et le Directorate for Nature Management (Norvège);

SACHANT que le Secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel aux pays afin qu’ils
octroient les fonds nécessaires pour procéder à cette évaluation des écosystèmes et y participent
activement;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:
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1. PRIE le Directeur général et les membres de l’UICN de soutenir l’Évaluation des
écosystèmes en début de millénaire et de s’investir dans cette initiative.

2. RECOMMANDE aux membres de l’UICN de mettre leurs compétences au service de ce
processus, et en retour, de faire en sorte que celui-ci représente une «valeur ajoutée» aux
niveaux local, national, régional et mondial.

3. CHARGE:

a) le Secrétariat de l’UICN de s’assurer que les membres de l’UICN ont réellement accès
aux informations, données et conclusions réunies dans le cadre de l’Évaluation des
écosystèmes en début de millénaire;

b) la Commission UICN de la gestion des écosystèmes de participer activement à
l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire, dans la limite des ressources
disponibles, et de coordonner étroitement ses activités avec celles qui seront organisées
dans le cadre de cette évaluation; et

c) au Secrétariat de l’UICN, dans tous les Bureaux régionaux et au Siège, de soutenir
l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire et de s’investir dans cette initiative.



2.56 Politiques foncières et outils juridiques pour la conservation du littoral

CONSIDÉRANT que la conservation du littoral est devenue un enjeu planétaire majeur sur le
plan écologique, économique et social en raison du processus d’urbanisation et de dégradation
des rivages lié à l’occupation et à l’utilisation abusive de l’espace littoral pour le développement
des activités humaines;

PRENANT CONSCIENCE du fait que l’espace littoral sur lequel vit actuellement plus de 60
pour cent de la population mondiale accueillera, d’après les prévisions, environ 80 pour cent de la
population mondiale d’ici 25 ans;

PRÉOCCUPÉ par l’application insuffisante des 80 traités et accords internationaux qui
recommandent la protection de la zone côtière dans le monde;

CONSIDÉRANT à cet effet l’intérêt particulier de la Convention sur les zones humides
(Convention de Ramsar) pour la protection des écosystèmes humides côtiers d’importance
internationale, du programme marin et côtier de la Convention sur la diversité biologique qui
préconise la gestion côtière intégrée, des protocoles d’accord des Conventions sur les mers
régionales et d’autres accords sur la conservation côtière;

RAPPELANT la Recommandation 19.46 Conservation du milieu marin et côtier, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et la Recommandation 1.17 La
conservation et la gestion du milieu côtier et marin, adoptée par le Congrès mondial de la nature
à sa 1ère Session (Montréal, 1996);

PRENANT NOTE du programme de protection des grands écosystèmes marins, soutenu par la
National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et la
Commission océanographique internationale de l’UNESCO, ainsi que des travaux du Groupe de
travail sur les zones côtières de la Commission UICN des politiques environnementales,
économiques et sociales, créé après la 1ère Session du Congrès mondial de la nature (Montréal,
1996);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. CHARGE le Directeur général de travailler en coopération avec la Convention sur les zones
humides et d’autres accords pour la conservation du littoral et de renforcer leur application.

2. PRIE INSTAMMENT les États possédant un linéaire côtier d’envisager:

a) de favoriser l’observation scientifique permanente de l’évolution du littoral pour aider la
décision politique sur les choix de développement, en mettant en œuvre des systèmes
d’information géographique, et en créant à cet effet des organismes indépendants ayant
un rôle de veille et d’alerte scientifique et jouant un rôle interface entre acteurs politiques
et scientifiques;

b) de prendre en compte l’importance sociale, culturelle et économique de la conservation
de l’espace littoral dans la planification du développement, en faisant une large place à la
sociologie, et en renforçant la présence des acteurs techniques et scientifiques de la
conservation dans les forums et conseils institués pour la gouvernance de la zone côtière;



c) d’établir ou de renforcer le dispositif juridique afin de prévenir ou minimiser les
perturbations générées par la surexploitation ou la mésexploitation des ressources
côtières, par la pollution maritime et terrestre, par la fragmentation de l’espace naturel,
par la pression touristique, par l’expansion incontrôlée de l’aquaculture et de la
mariculture et par l’introduction d’espèces exotiques;

d) d’élaborer des codes de bonne conduite avec les acteurs concernés;

e) d’instituer un régime juridique du «domaine public maritime» pour la conservation et la
gestion de la partie maritime de la zone côtière;

f) d’étendre la protection des aires protégées terrestres à la partie maritime adjacente afin
d’assurer la cohérence de gestion des écosystèmes et de définir des statuts de protection
sur les zones écologiques sensibles du domaine public maritime en permettant à des
organismes publics ou privés chargés de la conservation, et en particulier les
communautés locales, d’assurer la gestion des zones concernées;

g) de créer des systèmes d’incitation, par exemple une fiscalité qui concoure aux objectifs
de la gestion intégrée du littoral et qui soutienne et renforce les actions de conservation à
long terme; et

h) de mettre en œuvre des politiques de gestion de l’espace littoral par la protection foncière,
en concertation et avec la participation de tous les acteurs, et avec les outils juridiques et
financiers appropriés suivants:

i) élaborer un cadastre ou un outil foncier équivalent qui fournisse une information
précise, référencée et cartographiée de la propriété foncière, de l’occupation et de
l’usage de l’espace littoral et qui permette d’établir une fiscalité foncière utile à la
conservation;

ii) maintenir et garantir les droits coutumiers ou les droits d’usage des communautés
locales dont les modes d’occupation ou d’utilisation des sols participent à la
conservation de l’espace littoral;

iii) donner un statut de protection pérenne à la propriété foncière publique sur les espaces
littoraux sensibles et remarquables sur le plan écologique;

iv) faciliter les procédures d’acquisition à l’amiable, par préemption, par donation de
terrains, et par expropriation en cas de nécessité, au profit d’organismes publics ou
privés chargés de la conservation, et rendre inaliénables les terrains acquis dans ce
but;

v) promouvoir et faciliter les procédures ou les moyens de transférer les droits existants
sur le domaine public maritime pour revenir à un objectif de conservation de l’espace
occupé; et

vi) promouvoir et faciliter la conservation pérenne des terrains privés au moyen de
mesures juridiques et économiques telles que les servitudes conventionnelles de
protection, l’aménagement du territoire et les mesures incitatives.



Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Résolution par consensus.



2.57 Élaboration et adoption de lignes directrices en matière de prospection
et d’exploitation pétrolières, gazières et minières dans les zones arides et
semi-arides

RAPPELANT que la Résolution 19.1 La Stratégie de l’UICN-Union mondiale pour la nature,
adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) décrit la mission de
l’UICN, ses objectifs et le contenu de son programme;

RAPPELANT AUSSI que la Recommandation 1.74 La lutte contre la désertification, adoptée par
le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) appelle les États à soutenir
l’application effective de la Convention sur la lutte contre la désertification (CLD), notamment
par l’allocation des moyens nécessaires à la mise en œuvre des plans d’actions nationaux
régionaux ou sous-régionaux;

RAPPELANT EN OUTRE le consensus planétaire, établi à la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement et après cette Conférence (Rio de Janeiro, 1992) sur les
questions d’environnement et de développement, qui est à la base de nombre de principes du droit
international notamment les principes de précaution, de l’action préventive et du pollueur-payeur,
qui sous-tendent le développement durable et la responsabilité;

RÉAFFIRMANT les orientations pertinentes contenues dans la Stratégie mondiale de la
conservation (SMC) et Sauver la Planète, comme conditions incontournables pour le maintien de
certains équilibres essentiels et base de survie de la diversité biologique dans les zones arides et
semi-arides;

NOTANT que les zones arides et semi-arides sont également le siège de multiples activités de
production, notamment la prospection et l’exploitation minières qui sont utiles à la croissance et
au développement dans ces zones;

NOTANT TOUTEFOIS que, par leurs impacts et leur ampleur, les activités de prospection et
d’exploitation pétrolières, gazières et minières demeurent des sources de perturbation et de
pollution (impacts physiques, géophysiques et chimiques, notamment) qui constituent autant de
menaces pour les sols, les espèces, les établissements humains, la qualité des eaux ou le climat
dans les zones arides et semi-arides;

RELEVANT ainsi l’impérieuse nécessité de définir et d’adopter des lignes directrices claires et
complètes pour établir les conditions dans lesquelles les activités de prospection et d’exploitation
pétrolières, gazières et minières pourraient heureusement se poursuivre dans l’intérêt de la
conservation et du développement économique général dans les zones arides et semi-arides;

CONSIDÉRANT les importantes initiatives prises au niveau des États et du secteur privé,
notamment à travers la réalisation d’études d’impact sur l’environnement, les réformes
législatives diverses, l’adaptation progressive des technologies et des outils tenant compte des
besoins spécifiques des zones ou espaces concernés et l’adoption de guides et de normes de
référence, y compris la définition de mesures de restauration et/ou de compensation et l’adoption
de technologies et d’outils qui tiennent compte de l’extrême fragilité de ces régions;

CONSIDÉRANT l’extrême fragilité des écosystèmes des zones arides, semi-arides et
subhumides, et les conséquences néfastes que la dégradation de ces milieux aura sur la



biodiversité, sur l’économie rurale et sur la vie sociale des populations riveraines des sites, si des
mesures adéquates ne sont pas prises à temps;

CONVAINCU que l’adoption de lignes directrices, notamment dans le cadre des mécanismes de
la CLD, permettra de renforcer la capacité et la volonté des États, de la société civile et du secteur
privé, de souscrire à des arrangements plus soucieux de l’environnement et de la répartition
équitable des avantages tirés de la prospection et de l’exploitation pétrolières, gazières et minières
pour soutenir le développement économique de ces zones;

CONVAINCU EN OUTRE qu’un meilleur soutien à de tels processus, notamment à travers des
efforts de coordination, de pression et d’innovation, permettra à plus court terme de parvenir à la
mise en place de cadres et procédures destinés à améliorer le rôle et la contribution du secteur
pétrolier, gazier et minier à la prévention et à la gestion des risques environnementaux ainsi qu’à
la prise en charge optimale des actions de développement dans les zones arides et semi-arides;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. RÉAFFIRME le soutien de l’UICN à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, en vue de poursuivre l’élaboration et l’adoption de lignes directrices
appropriées pour régir la prospection et l’exploitation pétrolières, gazières et minières dans
les zones arides et semi-arides comme contribution spécifique à la mise en œuvre de la CLD.

2. DEMANDE à toutes les parties intéressées, notamment les États, les institutions pertinentes
du système des Nations Unies, et le secteur privé d’apporter une contribution accrue à
l’élaboration et à la diffusion de ces lignes directrices comme outils de programmation, de
négociation, de contrôle et de suivi nécessaires à la prospection et à l’exploitation pétrolières,
gazières et minières dans les zones arides et semi-arides.

3. DEMANDE au Directeur général et aux Présidents des Commissions de l’UICN d’apporter
un concours particulier à l’élaboration et à l’adoption de ces lignes directrices.



2.58 Problèmes de gestion écologique relatifs aux grands barrages

RECONNAISSANT que, conformément à sa mission, l’UICN-Union mondiale pour la nature
doit veiller à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit écologiquement durable;

RECONNAISSANT EN OUTRE que la communauté internationale attache de plus en plus
d’importance à l’utilisation écologiquement durable des ressources naturelles;

SACHANT que toutes les sociétés, qu’il s’agisse des communautés locales ou de la société en
général, valorisent les écosystèmes riverains pour leurs fonctions écologiques, économiques,
sociales et culturelles;

NOTANT que dans toutes les sociétés, de petits et de grands barrages sont construits pour
satisfaire les besoins humains en eau potable, production d’aliments et de fibres, protection contre
les inondations et/ou production d’énergie;

SACHANT que ces avantages pour la société s’accompagnent de nombreux coûts écologiques,
économiques et sociaux;

NOTANT que pour trouver des solutions aux nombreux problèmes quasi irréversibles, tels que la
perte de diversité biologique et les effets dommageables sur les processus écologiques (par ex. les
impacts ponctuels sur les écosystèmes riverains et aquatiques, la qualité de l’eau, les sols) il
faudra que les gouvernements, les gestionnaires et la communauté au sens large déploient des
efforts intellectuels, économiques et sociaux considérables;

SACHANT que de plus en plus d’efforts sont déployés au niveau mondial pour résoudre les
problèmes résultant de la construction et/ou de la gestion inadéquate des barrages;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. DEMANDE à tous les gouvernements:

a) de reconnaître le rôle important des écosystèmes naturels pour leur contribution au
développement durable:

i) en garantissant que tous les grands investissements de développement, par exemple
pour la construction des barrages, cherchent à conserver et renforcer les services
écologiques fournis par les écosystèmes des bassins hydrographiques; et

ii) en évitant toute action qui puisse amoindrir ces valeurs;

b) de reconnaître l’importance de la diversité biologique et de promouvoir sa conservation
en veillant à ce que tout projet de barrage soit réévalué s’il s’avère très probable qu’il
aura des incidences préjudiciables importantes sur la diversité des espèces ou sur
l’intégrité des écosystèmes;

c) de reconnaître la nécessité d’adopter le principe de précaution en raison du degré élevé
d’incertitude inhérent au développement lié à la construction des barrages qui affectent



les écosystèmes de bassins hydrographiques, aux barrages eux-mêmes et aux activités
d’utilisation des terres associées;

d) de garantir la participation effective du public à la planification, à la conception et à la
gestion des barrages en instaurant des processus ouverts qui favorisent un échange
intégral de l’information disponible, en particulier avec les communautés et institutions
locales, et permettent notamment d’identifier des lacunes dans les connaissances et les
niveaux de confiance;

e) d’adopter des méthodes de gestion souples au cas où, malgré les réserves énoncées ci-
dessus, il serait décidé de construire un barrage, pour prévoir, dans le concept, des
capacités d’ajustement afin de satisfaire les besoins environnementaux futurs, y compris
les flux environnementaux, la qualité de l’eau et la pérennité des zones humides; et

f) de promouvoir, le cas échéant, l’élaboration de cadres législatifs ou politiques nationaux
et sous-nationaux afin de garantir que toute utilisation des écosystèmes des bassins
hydrographiques est écologiquement durable.

2. CHARGE le Directeur général de veiller à ce que les recommandations mentionnées ci-
dessus soient dûment prises en compte dans l’évolution du Programme global de l’UICN
jusqu’à la prochaine session du Congrès mondial de la nature.

Cette Résolution a été adoptée par un vote à main levée. En demandant le vote à main levée, la
délégation de la République populaire de Chine, État membre, a fait une déclaration officielle
versée au compte rendu pour indiquer son opposition à la motion qui, à son avis «ne cherche pas
suffisamment à coordonner la protection des écosystèmes et le développement social. Elle risque
d’empêcher tout avantage que les êtres humains peuvent attendre des barrages. Elle va à
l’encontre de l’objectif général de l’UICN et de l’objectif du développement durable». La
déclaration de la délégation de la Chine est intégralement reproduite dans les procès-verbaux.
Les États-Unis d’Amérique, État et organismes membres, se sont abstenus d’adopter cette
Résolution par consensus.



2.59 Aspects juridiques de l’utilisation durable des sols

RAPPELANT que depuis sa fondation, en 1948, l’Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (UICN) a eu notamment pour objectif de faire adopter des lois et des
traités sur la protection de la nature;

RECONNAISSANT le rôle important que l’UICN a joué, depuis 1965, dans l’établissement du
domaine du droit de l’environnement;

CONSCIENT que le droit de l’environnement a pris une place exceptionnellement vaste dans le
domaine du droit, allant des systèmes juridiques des collectivités locales et du droit coutumier des
sociétés traditionnelles et des populations autochtones jusqu’au droit des États et au droit
international régissant les rapports entre États;

NOTANT que la communauté des sciences du sol, animée par un esprit de coopération, appuie le
renforcement du droit et des politiques de l’environnement en faveur de l’utilisation durable du
sol, en particulier du point de vue des fonctions écologiques du sol pour la conservation de la
biodiversité et le maintien de la vie humaine et, notamment:

a) la production de biomasse, le rôle de filtre, de tampon et de transformation entre
l’atmosphère, l’eau souterraine et la couverture végétale;

b) le sol en tant qu’habitat biologique et réserve génétique;

c) le sol en tant qu’espace fondamental pour les structures techniques, industrielles et socio-
économiques et leur développement; et

d) le sol comme source de matières premières;

CONVAINCU que les avantages écologiques qui seront procurés à l’avenir par les sols de la
planète dépendront de l’existence de stratégies juridiques mondiales, régionales et nationales
pertinentes grâce auxquelles les différentes nations pourront prendre des décisions avisées en
matière d’utilisation et de gestion des terres, ainsi que de la capacité de communiquer ces
stratégies;

CONSTATANT AVEC PRÉOCCUPATION  qu’il importe d’approfondir l’étude de la synergie
entre plusieurs instruments internationaux de l’environnement relatifs aux sols, ainsi que leurs
cadres d’application au moyen de la législation nationale et de faire des recommandations à cet
égard;

RECONNAISSANT qu’il existe de nombreux instruments internationaux portant sur certains
aspects de la conservation des sols, mais qu’il n’y a pas, actuellement, d’instrument mondial de
droit de l’environnement portant spécifiquement sur l’utilisation durable des sols;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la décision du Programme pour le droit de
l’environnement  d’instituer un groupe de travail sur les aspects juridiques de l’utilisation
durable des sols qui sera chargé de préparer des directives et un exposé des motifs sur les



principes et les éléments de législation et de politique nationales, afin d’aider les États à gérer
leurs problèmes particuliers de dégradation des sols et des terres, et d’examiner s’il y a lieu et
s’il est possible de développer encore le droit international de l’environnement dans ce
domaine, en particulier au moyen d’un instrument international sur l’utilisation durable des
sols.

2. INVITE les membres de l’UICN à apporter tout le soutien possible au Programme pour le
droit de l’environnement en vue d’élaborer des directives sur les éléments essentiels à inclure
dans la législation et la politique de l’environnement relatives à l’utilisation durable des sols,
et d’examiner la pertinence d’un instrument mondial sur l’utilisation durable des sols.

3. DEMANDE au Programme pour le droit de l’environnement, lorsqu’il élaborera les
directives juridiques et l’exposé des motifs et qu’il examinera la pertinence d’un instrument
mondial sur l’utilisation durable des sols, de tenir tout particulièrement compte des besoins
écologiques des sols et de leurs fonctions écologiques pour la conservation de la biodiversité
et le maintien de la vie humaine.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. La délégation des États-Unis d’Amérique s’est
abstenue d’adopter cette Résolution par consensus. La délégation des États-Unis d’Amérique a,
par ailleurs, fait une déclaration officielle, versée au compte rendu, dans laquelle elle indique
que tout en soutenant la première partie du premier paragraphe du dispositif, les États-Unis ne
sont pas convaincus qu’il soit possible ni utile de rédiger un instrument international sur
l’utilisation durable des sols. La déclaration est intégralement reproduite dans les procès-
verbaux du Congrès.



2.60 Conservation du rhinocéros noir de l’Ouest (Diceros bicornis longipes)

NOTANT que le Plan d’action rédigé en 1999 par le Groupe de spécialistes des rhinocéros
d’Afrique de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN classait le rhinocéros
noir de l’Ouest (Diceros bicornis longipes) comme gravement menacé d’extinction;

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par le fait qu’il ne reste qu’une dizaine de spécimens dans les
savanes septentrionales de la République du Cameroun;

NOTANT avec vif regret que les efforts déployés par le Groupe CSE/UICN de spécialistes des
rhinocéros d’Afrique, en collaboration avec le gouvernement de la République du Cameroun, y
compris la rédaction d’un plan de restauration, n’ont pas réussi à enrayer la disparition
progressive des derniers rhinocéros noirs de l’Ouest;

PRENANT ACTE de l’initiative, lancée par la République du Cameroun, en coopération avec
l’UICN, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le Groupe CSE/UICN de spécialistes des
rhinocéros d’Afrique, visant à établir un plan de conservation du rhinocéros dans la nature;

CONSCIENT que cette initiative, y compris une mission technique prévue en République du
Cameroun avant fin 2000 pour convenir des mesures requises, sera la dernière tentative concertée
pour sauver ce taxon de l’extinction;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE le gouvernement et le président de la République du Cameroun de prendre toutes les
mesures convenues et identifiées, nécessaires pour assurer la survie du rhinocéros noir de
l’Ouest.

2. CHARGE le Directeur général de promouvoir la mise en œuvre des mesures requises auprès
des bailleurs de fonds pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation de ces activités
visant à assurer la survie de ce taxon dans la nature.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.61 Conservation de l’outarde houbara (Chlamydotis undulata) en Afrique
du Nord et en Afrique subsaharienne

CONSTATANT avec vif regret qu’en dépit de la Recommandation 1.27 Protection de l’outarde
houbara, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal 1996),
l’outarde houbara (Chlamydotis undulata) continue à être chassée illégalement sur l’ensemble de
son aire de répartition en Afrique;

PRÉOCCUPÉ par la chasse illicite et non durable, y compris l’utilisation de moyens
perfectionnés, qui met de plus en plus en péril l’outarde houbara et d’autres espèces rares,
menacées d’extinction;

NOTANT que la plupart des pays de l’aire de répartition, en Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne, notamment en tant que Parties à la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), à la Convention sur les
espèces migratrices (CMS ou Convention de Bonn) et à la Convention sur la diversité biologique
(CDB) se sont engagés à protéger l’outarde houbara;

RAPPELANT que selon la communauté scientifique internationale, il existe deux espèces
d’outardes houbara: une espèce nord-africaine (Chlamydotis undulata) et une espèce asiatique
(Chlamydotis macqueenii);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE instamment les États d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne:

a) d’honorer leurs engagements internationaux et d’appliquer leurs législations nationales
respectives en n’autorisant plus la chasse des populations d’outardes houbara aujourd’hui
menacées d’extinction en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne; et

b) de mettre en œuvre des plans de gestion pertinents dans le but de développer l’utilisation
durable de cette espèce.

2. DEMANDE que des mesures soient prises par la Commission de la sauvegarde des espèces et
BirdLife International pour examiner de manière approfondie l’état et la taxonomie de
Chlamydotis undulata afin qu’elle puisse être inscrite correctement sur la Liste rouge de
l’UICN des animaux menacés, compte tenu de la baisse spectaculaire de ses effectifs dans
tous les États de son aire de répartition, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.

3. DEMANDE au Directeur général:

a) de répondre favorablement à toute demande, émanant des États de l’aire de répartition, de
fournir une assistance technique et d’aider à trouver un appui financier pour l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan d’action pour la conservation de l’outarde houbara nord-
africaine à l’image du plan directeur relatif à l’outarde houbara asiatique
(Recommandation 1.28: Accord sur la conservation et la gestion de l’outarde houbara
asiatique); et



b) de communiquer, de toute urgence, la présente Résolution aux États et aux membres de
l’UICN dans la région.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.62 La conservation de l’alligator de Chine (Alligator sinensis)

RAPPELANT que l’état de l’alligator de Chine (Alligator sinensis) dans la nature préoccupe
depuis longtemps le gouvernement de la République populaire de Chine;

SACHANT que l’alligator de Chine a été classé comme Gravement menacé d’extinction dans la
Liste rouge de l’UICN des animaux menacés 1996, et que le Groupe de spécialistes des
crocodiliens de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN lui a accordé le
rang de priorité le plus élevé pour ce qui est des mesures de conservation;

RECONNAISSANT le succès des mesures prises sur le plan national par la République populaire
de Chine, et sur le plan régional par la Province de Anhui:

a) création d’une réserve de l’alligator de Chine dans la Province de Anhui;

b) construction d’un grand centre de recherche sur l’alligator de Chine;

c) recherches d’envergure sur l’alligator de Chine;

d) mise au point d’une technologie d’élevage en captivité; et

e) production, en captivité, de plus de 2000 juvéniles par an;

PRÉOCCUPÉ par les résultats d’une enquête très récente, confirmant que la dernière population
sauvage d’alligators de Chine est fragmentée et continue à décliner sous l’effet d’un ensemble de
facteurs socio-économiques et environnementaux difficiles à surmonter;

RECONNAISSANT qu’outre les préoccupations nationales que suscite la survie de l’alligator de
Chine dans la nature, des préoccupations internationales très vives ont été exprimées à la réunion
récente du Groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiliens quant à la nécessité d’agir de toute
urgence pour que ce crocodilien unique ne s’éteigne pas dans la nature;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ENCOURAGE la République populaire de Chine à poursuivre ses efforts pour sauver la
dernière population sauvage d’alligators de Chine et à saisir l’occasion que lui offre l’an
2000, l’Année chinoise du dragon, pour encourager et renforcer la coopération internationale
à la recherche de solutions à ce problème de conservation difficile et crucial.

2. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN de soutenir le gouvernement de la République
populaire de Chine dans les efforts qu’il déploie pour:

a) poursuivre des recherches d’envergure sur cette espèce;

b) maintenir son programme d’élevage en captivité en vue d’un repeuplement ultérieur;

c) prendre les mesures qui s’imposent pour remédier aux menaces qui pèsent actuellement
sur la population sauvage de l’espèce, dans l’objectif premier  d’améliorer l’état de la
population sauvage;



d) mettre en place des programmes afin d’améliorer l’état de la population restante; et

e) chercher des solutions pour réduire le risque d’extinction en rétablissant d’autres
populations sauvages dans leur aire de répartition d’origine.

3. CHARGE la Commission de la sauvegarde des espèces, dans la limite des ressources
disponibles, d’offrir son appui à la Chine par l’entremise du Groupe CSE/UICN de
spécialistes des crocodiliens, en organisant  des ateliers techniques pour mettre en œuvre les
mesures à venir.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée, pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.63 Commerce illicite et/ou non durable d’espèces sauvages entre les pays
riverains du Mékong et au départ de ces pays

CONSTATANT que l’expansion du commerce non durable d’espèces sauvages, entre les pays
riverains du Mékong et au départ de ces pays représente une menace pour la conservation des
espèces;

NOTANT le contexte de développement socio-économique et l’état critique de l’environnement, y
compris l’accès grandissant aux zones forestières dans les pays riverains du Mékong;

SACHANT que les États riverains du Mékong sont en train de se doter d’un cadre juridique destiné
à réglementer le commerce des espèces sauvages, y compris par l’application de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES);

SACHANT EN OUTRE que les espèces sauvages sont utilisées pour l’alimentation et la médecine
traditionnelle et, qu’actuellement, le commerce fait peser une menace sur ces formes d’utilisation;

CONSCIENT de la demande grandissante dont font l’objet les espèces sauvages dans la région et
au-delà;

RAPPELANT la Déclaration de Beijing adoptée par les participants à l’atelier sur le contrôle des
espèces sauvages dans la région asiatique (où étaient représentés l’Afghanistan, le Bangladesh, le
Cambodge, la Chine, la Fédération de Russie, l’Indonésie, le Japon, le Kazakhstan, la Malaisie, la
Mongolie, le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, la RDP lao, la République de Corée,
Singapour, Sri Lanka, la Thaïlande, le Viet Nam et Hong Kong), organisé les 23 et 24 octobre
1995 à Beijing, Chine par le ministère des Forêts de la Chine, et les travaux ultérieurs réalisés par
les États riverains du Mékong;

CONSIDÉRANT la structure de l’UICN-Union mondiale pour la nature, dont font partie la
Commission de la sauvegarde des espèces et ses groupes de spécialistes qui fournissent une
expertise scientifique indépendante, et les liens de collaboration qui unissent l’UICN à des
organismes compétents;

SACHANT que l’UICN souhaite faciliter les échanges d’informations entre les États riverains et
l’élaboration d’une stratégie commune pour lutter contre le commerce non durable et encourager
l’utilisation durable des espèces sauvages, dans l’intérêt à long terme de la région du Mékong;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

DEMANDE au Directeur général, en collaboration avec le Secrétariat de la CITES et, le cas
échéant, d’autres organismes, d’aider les pays riverains du Mékong à:

a) rendre le public plus conscient des effets du commerce sur la conservation des espèces et de
l’intérêt à long terme, pour les pays, de faire cesser le commerce illicite et/ou non durable, en
ciblant plus particulièrement les consommateurs, les commerçants et les intermédiaires;



b) diffuser des informations auprès des médias afin de contribuer à la sensibilisation des acteurs
nombreux et divers;

c) recueillir et fournir des données scientifiques exactes sur le commerce des espèces sauvages et
ses incidences sur les populations sauvages aux décideurs, aux conseillers politiques et aux
responsables de l’application des lois;

d) réaliser des études de cas sur la dynamique écologique, sociale, culturelle et économique du
commerce des espèces sauvages;

e) intégrer les informations mentionnées sous c) et d) dans la gestion des espèces faisant l’objet
d’un commerce;

f) revoir et mettre à jour les mesures juridiques d’application de la CITES et encourager la
gestion efficace des espèces sauvages;

g) renforcer l’efficacité de l’application des lois, y compris la formation et la mise à disposition de
ressources pour les fonctionnaires et les gardes-frontières qui surveillent le commerce des
espèces sauvages; et

h) mieux faire entendre la voix de ces États dans les forums régionaux et internationaux portant
sur le commerce des espèces sauvages et définir des positions communes sur les questions
présentant un intérêt pour le commerce des espèces sauvages.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.64 Le commerce non durable de la viande d’animaux sauvages

RECONNAISSANT que la faune sauvage joue un rôle essentiel tant pour les systèmes écologiques
que pour les êtres humains;

RECONNAISSANT AUSSI l’importance de la faune sauvage pour le bien-être de certaines
communautés humaines dans nombre de pays;

NOTANT que, malgré la possibilité d’exploiter la faune sauvage de manière durable, à des fins
commerciales et de subsistance, force est de constater le développement d’un commerce non
durable et souvent illicite de «viande et autres produits tirés de la faune sauvage pour la
consommation humaine» (appelée «viande de brousse» dans certains pays d’Afrique, appelée ci-
après «viande d’animaux sauvages»);

SACHANT:

a) que ce commerce constitue une menace immédiate et grave pour les populations de faune
sauvage, notamment dans les écosystèmes forestiers et de prairie du monde entier;

 
b) qu’une très large gamme d’espèces, y compris des espèces qui ne sont pas encore jugées

menacées, sont menacées d’extinction locale, dans de vastes régions;
 
c) qu’il existe un commerce important de la viande et autres produits d’espèces menacées au

niveau mondial; et
 
d) que de nombreuses espèces sont déjà présumées éteintes du fait de ce commerce;

NOTANT avec inquiétude que certains programmes de développement et activités d’extraction de
ressources, de portée internationale et nationale, ont eu pour conséquence involontaire de
contribuer à amplifier ce problème;

SACHANT que l’instabilité politique et la détérioration des conditions économiques contribuent
aussi, dans de nombreux pays, à amplifier ce problème;

PRÉOCCUPÉ à l’idée que, dans bien des régions, l’appauvrissement de la faune sauvage aura un
effet négatif marqué sur le mode de vie et la nutrition des communautés humaines locales;

CONSIDÉRANT la complexité des liens entre les facteurs économiques, culturels, écologiques et
nutritionnels qui déterminent l’importance de cette ressource pour les acteurs locaux, nationaux et
internationaux;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRÉCONISE une réaction immédiate, collective et mondiale de manière à mieux comprendre
les causes du commerce non durable de la viande d’animaux sauvages et à identifier les
solutions les plus adaptées.

 



2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de tous les pays affectés de reconnaître la valeur
socio-économique de la viande et autres produits de la faune sauvage, ainsi que l’incidence de
plus en plus marquée du commerce non durable sur la sécurité alimentaire à long terme et le
développement national.

3. PRIE INSTAMMENT tous les États d’adopter une législation ou de la renforcer, selon le cas,
et d’appliquer la législation de manière à maîtriser le commerce non durable de la viande
d’animaux sauvages.

4. PRIE INSTAMMENT tous les membres et les États de collaborer en vue de mettre sur pied un
système d’échange d’informations pertinent sur la durabilité des prélèvements et du commerce
de la viande d’animaux sauvages et, si nécessaire, d’utiliser cette information pour formuler et
mettre en œuvre des programmes d’action.

 
5. PRIE INSTAMMENT les donateurs et les organismes bailleurs de fonds de fournir des

ressources supplémentaires pour soutenir les programmes pertinents et nécessaires pour lutter
contre le commerce non durable de la viande d’animaux sauvages et s’attaquer aux racines du
mal.

 
6. CHARGE le Directeur général, la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) et la

Commission mondiale des aires protégées (CMAP), en collaboration avec les États membres,
les organismes, les organisations et les acteurs locaux concernés:

a) de coordonner l’information et les ressources afin de cerner les causes profondes du
commerce non durable de la viande d’animaux sauvages, d’accroître la sensibilisation à ce
problème et de contribuer aux solutions;

b) de prier instamment les organismes internationaux, donateurs et bailleurs de fonds, les
organismes nationaux et le secteur privé d’atténuer les conséquences involontaires des
programmes de développement et des activités d’extraction de ressources sur le commerce
non durable de la viande d’animaux sauvages;

c) de prier instamment les entreprises et organismes qui exploitent les ressources naturelles et
développent les infrastructures de contrôler la chasse et le commerce de la viande
d’animaux sauvages associés à leurs activités;

d) de prier instamment les organismes de certification du bois d’inclure, dans leur procédure
de certification, des critères de contrôle de la chasse et du commerce de la viande
d’animaux sauvages associés aux opérations d’exploitation forestière;

e) d’améliorer la gestion des aires protégées afin de limiter les effets du commerce non
durable de la viande d’animaux sauvages;

f) d’identifier les ressources existantes, de créer des mécanismes de financement et de
renforcer les capacités de concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des mesures pour
s’attaquer au problème du commerce non durable de la viande d’animaux sauvages;

 
g) d’associer tous les programmes régionaux et mondiaux de l’UICN pertinents aux efforts

visant à mettre au point de nouvelles solutions au problème du commerce non durable de la



viande d’animaux sauvages, par le dialogue avec les États et les communautés concernés;
et

 
h) de participer aux dialogues actuels et futurs avec les parties intéressées, au niveau

international, y compris le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Convention
sur la diversité biologique (CDB) et le Groupe de travail sur les questions relatives à la
viande de brousse créé dans le cadre de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Cette Résolution a été adoptée par consensus. La délégation des États-Unis d’Amérique, dans
une déclaration officielle versée au compte rendu, appuie la Résolution et décrit un certain
nombre d’initiatives pertinentes prises par les États-Unis. La déclaration est intégralement
reproduite dans les procès-verbaux du Congrès.



2.65 Capture accidentelle de tortues marines dans les opérations de pêche
pélagique à la palangre

RAPPELANT la Résolution 1.16 Prises incidentes dans les opérations de pêche, adoptée par le
Congrès mondial de la nature, à sa 1ère Session (Montréal, 1996) et la Recommandation 19.61
Prises incidentes d’espèces non visées, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e
Session (Buenos Aires, 1994);

PRENANT NOTE des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
adoptée le 10 décembre 1982, et notamment:

a) Partie V, article 61, paragraphe 4, relatif aux obligations des États de tenir compte des effets
des opérations de pêche sur «…les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de
celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à
un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement compromise»;

b) Partie V, article 63, paragraphes 1 et 2, qui donne instruction aux États de coopérer à la
conservation d’un même stock ou des stocks d’espèces associées se trouvant dans les zones
économiques exclusives de plusieurs États côtiers ou à la fois dans la zone économique
exclusive et dans un secteur adjacent à celle-ci; et

c) Partie VII, section 2,1, articles 116 à 119 qui énoncent les obligations des États relatives à la
Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer;

RAPPELANT l’article 8 (c) de la Convention sur la diversité biologique qui stipule que chaque
Partie:

«[r]èglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la
conservation de la diversité biologique à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées
afin d’assurer leur conservation et leur utilisation durable» et l’article 8 (f) qui précise que
chaque Partie «favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres,
l’élaboration et l’application de plans ou autres stratégies de gestion»;

NOTANT que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (CMS ou Convention de Bonn), dans son article II, paragraphe 1 stipule:

 «[l]es parties reconnaissent qu’il est important que les espèces migratrices soient conservées
et que les États de l’aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de
l’action à entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces
migratrices dont l’état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en
coopération les mesures appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur
habitat»;

NOTANT EN OUTRE que la Conférence des Parties à la CMS (Convention de Bonn), à sa
sixième Session, demande entre autres, dans la Résolution 6.2 Prises accidentelles, à toutes les
Parties:

 «…compte tenu de la gravité de la situation, de continuer à appliquer et à renforcer les
mesures applicables aux activités de pêche sous leur contrôle pour réduire autant que possible



la mortalité accidentelle des espèces migratrices, y compris les oiseaux de mer, les tortues
marines et les cétacés, inscrites aux Annexes I et II»;

RAPPELANT que l’Accord des Nations Unies aux fins de l’application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs demande, dans son article 5, paragraphe f), que les États côtiers et les États pratiquant
la pêche en haute mer:

 «réduisent au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus
ou abandonnés, les captures d’espèces de poissons et autres non visées et l’impact sur les
espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction, grâce à
des mesures incluant, pour autant que possible, la mise au point et l’utilisation d’engins et de
techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l’environnement et d’un bon rapport coût-
efficacité»;

CONSCIENT que les tortues marines, inscrites à la CITES et dans la Liste rouge de l’UICN, sont
menacées d’extinction et que les menaces comprennent la surexploitation, la destruction de
l’habitat et les prises accidentelles dans les opérations de pêche;

SACHANT que les tortues marines, parce qu’elles ont une croissance lente, parviennent
tardivement à l’âge adulte et vivent longtemps et que le taux de survie de leurs juvéniles est
faible, ont parfois besoin de décennies pour pouvoir reconstituer leurs effectifs une fois que les
causes de mortalité induites par l’homme ont été considérablement réduites;

CONSIDÉRANT qu’il a été démontré que la pêche pélagique à la palangre nuit, à long terme,
aux populations de certaines espèces non visées, notamment aux tortues marines;

OBSERVANT que partout dans le monde, des tortues marines se prennent aux lignes et aux
hameçons des palangres pélagiques et que le nombre de tortues ainsi capturées, bien qu’il n’ait
pas été rigoureusement chiffré, serait de l’ordre de dizaines de milliers par an au moins;

SACHANT que la capture accidentelle des tortues marines qui se prennent aux hameçons ou dans
les palangres pélagiques se solde habituellement par des blessures entraînant la mort, soit
immédiatement soit après la libération des tortues;

VIVEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que la capture incidente de tortues marines dans les
opérations de pêche pélagique à la palangre a fortement contribué au déclin et à la quasi
extinction de plusieurs populations (par ex. les tortues luths Dermochelys coriacea du Pacifique),
entrave la reconstitution des populations de tortues marines dans le monde entier et compromet,
par conséquent, des décennies d’efforts de conservation et d’investissements consentis par de
nombreux pays, organismes et particuliers;

FÉLICITANT le Comité des pêches (COFI) de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui a reconnu les effets négatifs de la pêche pélagique à la
palangre sur les oiseaux de mer du monde entier et mis au point, dans le cadre du Code de
conduite pour une pêche responsable, le Plan d’action international pour réduire la capture
accidentelle d’oiseaux de mer par les palangriers (PAI-oiseaux de mer);

PRENANT NOTE que chaque pays membre du COFI a convenu d’élaborer un Plan d’action
national pour réduire la capture accidentelle d’oiseaux de mer par les palangriers (PAN-oiseaux



de mer) qui nécessitera la prise de mesures de prévention pour faire diminuer les prises incidentes
d’oiseaux de mer;

CONSTATANT que des mesures de prévention ont été mises au point et proposées pour réduire
les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers et soulignant que ces mesures ne
devraient pas avoir d’effets défavorables sur les tortues marines;

CONSCIENT qu’il n’existe pas encore d’engin de pêche ni de solution technologique permettant
de réduire les prises accidentelles de tortues marines dans les opérations de pêche pélagique à la
palangre;

NOTANT que les incidences de la pêche illégale, non réglementée et non contrôlée (IUU) sur les
tortues marines ne sont pas connues;

NOTANT EN OUTRE que la prise accidentelle de tortues marines peut avoir des conséquences
néfastes sur les activités de pêche;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. IMPLORE la FAO, en coopération avec les membres de l’UICN, les États et les organes
régionaux de gestion des pêches, d’organiser une consultation technique pour évaluer
l’ampleur des prises accidentelles et de la mortalité des tortues marines dans les opérations de
pêche pélagique à la palangre.

2. PRIE instamment le COFI/FAO:

a) de faire immédiatement savoir à tous les pays et organismes qui participent à
l’élaboration de PAN-oiseaux de mer et à des initiatives semblables que la capture
accidentelle des tortues marines par les palangriers menace sérieusement la survie de
certaines populations de ces reptiles dans tous les océans du monde et, en conséquence, la
FAO et tous les États et les organisations régionales de gestion de la pêche devraient
mettre sur pied des activités intégrées et concertées, de manière à s’assurer que ces
initiatives sont cohérentes et que les mesures de prévention prises pour certaines espèces
n’ont pas d’effets négatifs sur d’autres espèces; et

b) d’élaborer, dans les plus brefs délais, en coopération avec les membres de l’UICN, les
États, les organisations régionales de gestion de la pêche et les autres organisations
intergouvernementales pertinentes un Plan d’action international pour réduire les
captures accidentelles de tortues marines par les palangriers sur la base de l’évaluation
recommandée au paragraphe 1, qui devrait être totalement intégré avec des initiatives
semblables axées sur d’autres espèces, y compris les PAI-oiseaux de mer.

3. ENGAGE les États et autres parties intéressées à aider la FAO à entreprendre ces initiatives.

4. EXHORTE tous les États et tous les organes régionaux de gestion des pêches, conformément
aux obligations juridiques imposées par les instruments mentionnés ici, à prendre toutes les
mesures possibles pour évaluer immédiatement l’ampleur des prises accidentelles et de la
mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche pélagique à la palangre, dans le
monde entier et pour réduire le plus possible les prises de tortues marines.



5. DEMANDE à la FAO et aux membres de l’UICN d’informer le Directeur général, à la 3e
Session du Congrès mondial de la nature ou avant, des progrès accomplis en vue d’évaluer et
de réduire l’incidence de la mortalité des tortues marines.

6. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés en vue d’appliquer la
présente Résolution à la 3e Session du Congrès mondial de la nature et de faire d’autres
recommandations, le cas échéant, afin de garantir l’application pleine et entière de la présente
Résolution.



2.66 La pêche illégale et la mortalité des oiseaux de mer dans les opérations
de pêche à la palangre dans l’océan Austral et les eaux adjacentes

RAPPELANT les Résolutions 1.15 Mortalité incidente d’oiseaux de mer dans les opérations de
pêche à la palangre et 1.16 Prises incidentes dans les opérations de pêche, adoptées par le
Congrès mondial de la nature à sa 1re Session (Montréal, 1996) et la Recommandation 19.61
Prises incidentes d’espèces non visées, adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1994);

NOTANT que c’est à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique (CCAMLR) qu’il incombe de gérer les ressources biologiques de l’océan Austral, y
compris le poisson et les oiseaux de mer, et que depuis quelques années la CCAMLR exprime
régulièrement de graves préoccupations concernant la pêche à la légine Dissostichus spp. illégale,
non réglementée et non déclarée (ou pêche IUU) ainsi que le taux élevé de mortalité des oiseaux
de mer faute d’application de mesures de prévention, et considère que les taux actuels
d’exploitation du poisson et des oiseaux par la pêche illégale sont, bien souvent, non durables;

NOTANT EN OUTRE que la CCAMLR, à sa dix-huitième réunion en novembre 1999, a adopté
un Système de documentation des captures (mesure de conservation 170/XVIII) qui oblige les
membres de la CCAMLR à déclarer le commerce international de la légine et à certifier que ce
poisson est capturé conformément aux mesures de conservation édictées par la CCAMLR;

NOTANT CEPENDANT que le Système de documentation des captures n’est contraignant que
pour les membres de la CCAMLR et que la majeure partie de la pêche illégale à la légine est
pratiquée par des navires sous licence de pays n’appartenant pas à la CCAMLR, y compris des
pays qui accordent des pavillons de complaisance;

VIVEMENT PRÉOCCUPÉ par les dommages causés par la surpêche, en particulier de la légine
australe (Dissostichus eleginoides) dans l’océan Austral et par l’incapacité de la CCAMLR de
faire suffisamment respecter ses règlements;

FÉLICITANT plusieurs membres de la CCAMLR qui assurent une surveillance dans les eaux de
l’océan Austral et arraisonnent les palangriers qui pêchent sans licence dans les eaux territoriales
et les zones économiques exclusives entourant les îles subantarctiques placées sous leur
juridiction mais constatant que ces activités n’ont pas mis un terme à la pêche illégale compte
tenu des difficultés de contrôler une région si vaste;

NOTANT AVEC SATISFACTION que la CCAMLR continue de se préoccuper de la mortalité
des oiseaux de mer dans les opérations de pêche à la palangre dans l’océan Austral en adoptant et
en renouvelant chaque année les mesures de conservation destinées à diminuer le plus possible les
interactions avec les oiseaux de mer, par exemple des saisons de fermeture, la mise en place
nocturne des dispositifs, le rejet des rebuts et l’utilisation de dispositifs d’effarouchement des
oiseaux tels que des banderoles, et que chaque année, dans le cadre de son groupe de travail
spécial sur la mortalité accidentelle dans les opérations de pêche à la palangre (CCAMLR/WG-
IMALP), elle rassemble et analyse des données collectées par des observateurs à bord des
palangriers, sur le taux de mortalité des oiseaux de mer et sur le respect des mesures de
conservation;

NOTANT AUSSI AVEC SATISFACTION que l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), à sa réunion ministérielle de 1999 sur la mise en œuvre du



Code de conduite pour une pêche responsable, a décidé d’élaborer un Plan d’action international
(PAI) afin de lutter efficacement contre tous les types de pêche IUU et qu’une réunion d’experts a
eu lieu en Australie en mai 2000 qui sera suivie par une réunion technique à Rome, en Italie, en
octobre 2000 pour concevoir un PAI qui devrait être adopté à la 24e session du Comité des
pêches (COFI) de la FAO au début de 2001;

SACHANT que de nombreux oiseaux de mer de l’océan Austral menacés par les palangriers se
déplacent vers des eaux adjacentes qui se trouvent sous de plus basses latitudes, au nord de la
zone de compétence de la CCAMLR où ils sont capturés par des palangriers pélagiques pêchant
le thon et d’autres espèces de poissons en haute mer et dans les eaux nationales et par les
palangriers démersaux qui pêchent dans les eaux nationales entourant les grandes masses
continentales de l’hémisphère sud, à savoir l’Afrique, l’Australasie et l’Amérique du Sud;

SACHANT ÉGALEMENT que la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud
Thunnus maccoyii (CCSBT) a examiné le problème de la mortalité des oiseaux de mer, y compris
des espèces de l’océan Austral, dans le contexte de son groupe de travail sur les espèces
écologiquement apparentées et a introduit quelques mesures de prévention, mais notant que
d’autres mécanismes régionaux de gestion des pêches sur le territoire desquels pénètrent les
oiseaux de mer de l’océan Austral n’ont pas encore suffisamment abordé le problème de la
mortalité des oiseaux de mer ou ne l’ont pas fait du tout;

SACHANT EN OUTRE qu’une étude à l’échelle mondiale sur la capture accidentelle des oiseaux
de mer par les palangriers, publiée par la FAO en 1999 (Circulaire no 937 de la FAO sur la
pêche) a montré que les albatros (famille Diomedeidae), les pétrels (Macronectes spp.) et  les
puffins (Procellaria spp.) de l’océan Austral sont gravement touchés par la mortalité due aux
opérations de pêche à la palangre, y compris la pêche à la légine;

NOTANT qu’en raison surtout de cette mortalité, toutes les espèces appartenant aux taxons
d’oiseaux de mer mentionnés ci-dessus ont été inscrites aux Annexes de la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS ou Convention de
Bonn) et que la Conférence des Parties, à sa sixième session réunie en 1999 en Afrique du Sud, à
la suite des inquiétudes manifestées dans une Résolution sur les prises accidentelles, y compris
d’oiseaux de mer, dans les opérations de pêche a décidé qu’un accord sur la conservation des
albatros et des pétrels de l’hémisphère sud devait être adopté par les États de l’aire de répartition
et qu’à cet effet, une réunion intergouvernementale a eu lieu en juillet 2000 en Australie;

NOTANT AUSSI que le Comité des pêches (COFI) de la FAO, à sa vingt-troisième session, en
mars 1999, a adopté à l’unanimité un Plan d’action international visant à réduire les captures
accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers (PAI-Oiseaux de mer) et que le PAI-Oiseaux
de mer oblige les États membres de la FAO à entreprendre une évaluation des taux de mortalité
des oiseaux de mer dans leurs opérations de pêche à la palangre et à adopter des Plans d’action
nationaux (PAN-Oiseaux de mer) si le taux de mortalité le justifie, et à décrire les progrès
accomplis à la vingt-quatrième session du COFI qui aura lieu au début de 2001, dans le cadre de
leur rapport prévu par le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable qui, entre
autres, stipule que la capture accidentelle d’espèces non visées doit être réduite au minimum;

FÉLICITANT les pays dont les navires pêchent la légine dans l’océan Austral sous licence, qui
ont terminé ou entamé le processus d’élaboration et d’adoption de leur PAN-Oiseaux de mer,
mais notant que pour de nombreux autres pays aucun progrès n’a apparemment été enregistré;



SACHANT que les chercheurs de nombreux pays continuent d’élaborer et de mettre à l’essai de
nouvelles méthodes de prévention pour réduire la mortalité des oiseaux de mer dans les
opérations de pêche à la palangre, par exemple des dispositifs de mise en place sous l’eau et des
méthodes de lestage des lignes, que plusieurs ateliers, conférences et autres réunions ont eu lieu
dans plusieurs pays depuis deux ans afin d’évaluer et de publier ces méthodes et que la Circulaire
no 937 de la FAO sur la pêche passe en revue de manière exhaustive les mesures de prévention;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. APPELLE les États et les organes régionaux de gestion des pêches à lutter contre la pêche
illégale à la légine dans l’océan Austral par tous les moyens pratiques, y compris en
organisant des patrouilles en mer, en éliminant les mesures incitatives économiques qui
encouragent la réimmatriculation des navires dans des pays qui ne sont pas Parties à la
CCAMLR, en adoptant des mesures de contrôle strictes des ports et du commerce, en
adoptant des règlements nationaux, en établissant des rapports et en certifiant le commerce
international de la légine, y compris en appliquant le Système de documentation des captures
de la CCAMLR et en adoptant le Plan d’action international de la FAO de lutte contre la
pêche illégale (en voie d’élaboration).

2. APPELLE tous les États, y compris les États offrant des pavillons de complaisance, dont les
navires du pavillon pêchent la légine dans l’océan Austral à adhérer à la CCAMLR et prie
instamment les États qui n’ont pas encore adhéré à la CCAMLR ou dont les navires pêchent
dans les eaux adjacentes à la CCAMLR et les eaux relevant de la Convention pour la
conservation du thon rouge du Sud d’adopter volontairement les mesures de conservation
convenues en vertu de ces traités.

3. APPELLE les États et les organes régionaux de gestion des pêches à réduire la mortalité des
oiseaux de mer dans les opérations de pêche à la palangre dans l’océan Austral de telle sorte
qu’elle ne puisse affecter gravement l’état des populations des espèces concernées.

4. RECOMMANDE aux organes régionaux de gestion des pêches qui gèrent des régions
géographiques où se rendent les oiseaux de mer de l’océan Austral d’adopter une approche
par écosystème qui tienne pleinement compte de la mortalité des oiseaux de mer due à la
pêche à la palangre et d’adopter des règlements et des mesures de conservation conduisant à
une réduction importante et rapide de cette mortalité.

5. PRIE INSTAMMENT tous les États dont les navires pêchent à la palangre sous licence dans
les mers où se rendent les oiseaux de mer de l’océan Austral d’entreprendre des évaluations
et, s’il y a lieu, d’élaborer, adopter et mettre en œuvre, par des réglementations et des
vérifications du respect de ces réglementations au moyen de programmes d’observation
indépendants des opérations de pêche, un PAN-Oiseaux de mer qui conduira à une réduction
importante et rapide de la mortalité des oiseaux de mer, et à partir de 2001, de faire rapport
tous les deux ans, sur les progrès accomplis, au Comité des pêches de la FAO.

6. DEMANDE à tous les États de l’aire de répartition des albatros et des pétrels de l’océan
Austral, y compris aux États qui pêchent en haute mer dans les régions de migration, de
soutenir l’élaboration accélérée d’un accord pour  la conservation des albatros et des pétrels
de l’hémisphère sud dans le cadre de la CMS et de devenir Parties à cet Accord dès qu’il sera
ouvert à la signature et à la ratification.



7. DEMANDE aux États d’envisager d’adopter d’autres mesures nationales et internationales
relatives au commerce de la légine australe issue de la pêche IUU.

8. DEMANDE à tous les importateurs, grossistes et détaillants de légines et de leurs produits de
n’acheter et de ne faire commerce que de légines capturées conformément aux mesures de
conservation appropriées de la CCAMLR, dont la provenance sera prouvée par un Certificat
de documentation des captures vérifiable.

9. DEMANDE à BirdLife International, par l’intermédiaire de son partenariat mondial de
membres nationaux, de son Programme de conservation des oiseaux de mer et de sa
campagne pour la sauvegarde de l’albatros de travailler en collaboration et de manière
constructive avec la Commission UICN de la sauvegarde des espèces et le Comité consultatif
sur l’Antarctique, les membres de l’UICN, les États, les organes régionaux de gestion des
pêches en particulier la CCAMLR et la CCSBT, la CMS, la FAO, le Comité scientifique de
recherche sur l’Antarctique, les organisations non gouvernementales, les pêcheurs, les
industries de la pêche et de fabrication d’équipements de pêche, les chercheurs et les
spécialistes de la conservation, d’approfondir l’étude du problème de la mortalité des oiseaux
de mer dans les opérations de pêche à la palangre dans l’océan Austral et d’œuvrer en faveur
de sa réduction à des niveaux insignifiants en mettant à l’essai et en adoptant des méthodes de
prévention.

10. DEMANDE aux membres de l’UICN de faire rapport au Directeur général, à la 3e Session du
Congrès mondial de la nature au plus tard, sur les progrès réalisés en vue de réduire la pêche
illégale de légines dans l’océan Austral et d’adopter des mesures de prévention visant la
réduction de la mortalité des oiseaux de mer dans les opérations de pêche à la palangre dans
l’océan Austral et dans les eaux adjacentes.

11. CHARGE le Directeur général de piloter les activités de l’UICN en conséquence, de faire
rapport sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre la présente Résolution à la 3e Session du
Congrès mondial de la nature et, le cas échéant, de faire d’autres recommandations.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.68 Conservation des plantes en Europe

CONSCIENT de l’importance fondamentale des plantes pour le maintien de toute forme de vie
sur Terre;

PRÉOCCUPÉ de constater que plus de 2000 espèces de plantes sont rares ou menacées en Europe
et que ce nombre augmente malgré les efforts énergiques qui sont déployés pour les conserver;

CONSCIENT du fait que l’agriculture intensive, le développement économique, la disparition de
l’habitat et le tourisme continuent de menacer la flore d’Europe - aussi bien les espèces de plantes
supérieures que les plantes inférieures;

PRENANT NOTE de la pertinence particulière pour la conservation des plantes en Europe de la
Déclaration de Gran Canaria sur la nécessité d’élaborer un Programme mondial pour la
conservation des plantes;

SACHANT que la Convention sur la diversité biologique (CDB) a décidé d’étudier la possibilité
d’élaborer une stratégie mondiale de conservation des plantes à la sixième réunion de la
Conférence des Parties à la CDB (La Haye, 2002);

NOTANT que le réseau Planta Europa a été officiellement constitué comme Programme de
Plantlife International et qu’il joue un rôle important de promotion et d’organisation des activités
relatives à la conservation des plantes dans toute l’Europe;

PRENANT NOTE du partenariat établi entre le Groupe de spécialistes des plantes d’Europe de la
Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) et le réseau Planta Europa afin de coordonner et
d’intégrer leurs activités;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. FÉLICITE la CSE pour ses travaux d’élaboration du Programme pour la conservation des
plantes.

2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le renforcement du réseau Planta Europa comme l’un
des principaux moyens d’application du Programme de la CSE pour la conservation des
plantes en Europe; et se félicite du niveau de coopération qui est en train de s’établir entre
Planta Europa et le Groupe CSE/UICN de spécialistes des plantes d’Europe.

3. DEMANDE la mise en œuvre rapide des priorités relatives à la conservation de la diversité
des plantes énoncées dans ce Programme, notamment l’identification de zones importantes
pour les plantes aux échelles régionales et nationales appropriées.

4. RAPPELLE l’importance des dispositions juridiques existantes pour la conservation des
plantes en Europe, y compris la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne), la Directive de l’Union européenne sur les
habitats et les espèces et la Stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère.



5. APPROUVE la promotion, par Planta Europa, du projet espagnol de «microréserve», dans
toute l’Europe, un mécanisme qui pourrait se révéler important pour la conservation
d’espèces de plantes endémiques et de plantes rares et menacées.

6. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’initiative de base de données pour les plantes Euro +
Med qui vise à fournir un système d’information électronique sur les plantes d’Europe et de
la région méditerranéenne et invite instamment les membres de l’UICN à coopérer avec cette
initiative et à la soutenir.

7. ENGAGE les membres européens et les Groupes de spécialistes pertinents à participer à une
nouvelle initiative entre le Conseil de l’Europe et Planta Europa qui vise à élaborer pour
l’Europe une stratégie exhaustive et active de conservation des plantes.

8. CHARGE le Directeur général d’apporter l’appui du Secrétariat de l’UICN, afin de:

a) promouvoir le projet d’identification de zones importantes pour les plantes en Europe par
l’intermédiaire de la Commission de la sauvegarde des espèces et du Programme régional
de l’UICN pour l’Europe, en particulier;

b) contribuer aux appels de fonds, notamment pour le projet de zones importantes pour les
plantes, et la Liste rouge européenne; et

c) continuer de soutenir les travaux de Planta Europa et de coordonner les activités de
conservation des plantes de l’UICN et les travaux de Planta Europa.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.67 Espèces exotiques envahissantes

NOTANT avec inquiétude que les espèces exotiques envahissantes sont l’une des menaces les plus
graves pour l’intégrité des écosystèmes et la survie des espèces à l’échelle mondiale;

PRÉOCCUPÉ de constater que ces menaces augmentent au rythme de la mondialisation et de la
croissance du volume du commerce et des mouvements internationaux de personnes;

CONSCIENT que les changements climatiques, la dégradation des habitats et autres effets
dommageables sur les écosystèmes peuvent favoriser l’établissement et la propagation d’espèces
exotiques envahissantes;

CONSTATANT avec préoccupation que le coût économique direct des dommages mondiaux
causés par les espèces exotiques envahissantes est de l’ordre de plusieurs milliards de dollars des
États-Unis chaque année et cependant que rares sont les pays conscients de l’étendue des coûts et
de leur cause;

AYANT CONNAISSANCE du vif intérêt porté à ces questions lors des séances d’ateliers du
1er Congrès mondial de la nature (Montréal, 1996) et des activités du Groupe de spécialistes des
espèces envahissantes de la Commission UICN de la sauvegarde des espèces (CSE);

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’adoption par le Conseil de l’UICN à sa 51e Réunion,
en février 2000, des Lignes directrices de l’UICN pour la prévention de la perte de diversité
biologique causée par des espèces exotiques envahissantes;

NOTANT que tous les éléments constitutifs de l’UICN contribuent activement à des initiatives
nationales, régionales et mondiales relatives aux espèces exotiques envahissantes, y compris les
processus au titre de la Convention sur la diversité biologique et du Programme mondial sur les
espèces envahissantes;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. APPUIE toutes les initiatives en cours au sein de l’Union afin de résoudre les problèmes
d’espèces exotiques envahissantes et se félicite de l’accent mis, dans le Programme global de
l’UICN, sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

 
2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN de diffuser activement et de promouvoir les

Lignes directrices de l’UICN pour la prévention de la perte de diversité biologique causée
par des espèces exotiques envahissantes auprès des organismes gouvernementaux et de
gestion pertinents et de soutenir les principes directeurs qui y sont énoncés.

 
3. DEMANDE au Directeur général de jouer un rôle actif en collaborant avec les États, les

organisations commerciales et les institutions financières afin de garantir que les accords sur le
commerce international et le financement, les codes de pratique, les traités et les conventions
tiennent compte des menaces pesant sur la diversité biologique et des coûts monétaires et pertes
économiques dus aux espèces exotiques envahissantes.



La délégation des États-Unis d’Amérique, dans une déclaration officielle versée au compte
rendu, indique, entre autres, que «les lignes directrices sont surtout utiles lorsqu’elles sont axées
sur les premières mesures que pourraient prendre de nombreux gouvernements, encouragent la
collaboration entre les pays et s’appuient, de manière réaliste, sur l’état actuel des
connaissances scientifiques et des capacités techniques». La déclaration de la délégation des
États-Unis d’Amérique est intégralement reproduite dans les procès-verbaux du Congrès.



Recommandations

2.69 La conservation du tigre (Panthera tigris)

RECONNAISSANT que la dégradation et la destruction de l’habitat naturel sont parmi les
facteurs déterminants du déclin des populations de tigres (Panthera tigris) à l’état sauvage;

NOTANT que des projets de développement mal conçus peuvent avoir de graves incidences sur
l’habitat naturel;

CONSCIENT que les organismes de financement multilatéraux et bilatéraux ont soutenu, par le
passé, des projets de développement qui ont eu des incidences négatives sur l’intégrité des
habitats du tigre;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT les organismes de financement bilatéraux et multilatéraux, et les
gouvernements locaux et nationaux, de cesser d’investir dans des projets qui sont
préjudiciables aux habitats du tigre.

2. RECOMMANDE à ces organismes de financement et gouvernements de donner une priorité
plus élevée à la conservation du tigre dans leurs politiques.

Cette Résolution a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune
position officielle sur la Résolution adoptée pour les raisons énoncées dans la Déclaration
générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.70 Conservation de l’antilope du Tibet (Pantholops hodgsoni)

NOTANT que l’antilope du Tibet (Pantholops hodgsoni) est une espèce clé de la faune du plateau
tibétain de Qinghai, région de Qinghai (Xinjiang) et du Tibet chinois, et qu’une population
migratrice d’antilopes du Tibet est également signalée dans la région septentrionale du Ladakh,
en Inde;

RAPPELANT qu’en 1988, le gouvernement de la Chine a inscrit l’antilope du Tibet sur sa liste
des animaux sauvages bénéficiant d’une protection de première classe, interdisant de ce fait la
chasse et l’utilisation des produits de cette espèce dans le commerce et qu’il a créé des réserves
naturelles spécialement destinées à sa conservation;

RAPPELANT ÉGALEMENT que le gouvernement de l’Inde a inscrit, en octobre 1977,
l’antilope du Tibet sur la liste I de la Loi indienne sur la protection de la faune, ce qui accorde à
cette espèce une protection juridique intégrale;

NOTANT que ces pays et d’autres gouvernements ont réaffirmé leur engagement en faveur de la
conservation de l’antilope du Tibet lors de l’Atelier international sur la conservation et la
réglementation du commerce de l’antilope du Tibet qui a eu lieu à Xining, Chine, en octobre
1999;

RAPPELANT AUSSI que l’antilope du Tibet a été inscrite à l’Annexe II de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
en 1975, puis transférée à l’Annexe I en 1979, et qu’une résolution sur la conservation et la
réglementation du commerce de l’antilope du Tibet a été adoptée par la Conférence des Parties à
la CITES à sa 11e session, en avril 2000;

RECONNAISSANT que des stocks de peaux et de duvet provenant d’antilopes du Tibet sont
toujours utilisés dans la fabrication de produits dérivés de cette espèce, comme les châles
shahtoosh, qui sont commercialisés en grandes quantités sur le marché mondial;

NOTANT EN OUTRE que la chasse illicite à grande échelle d’antilopes du Tibet et la
contrebande de ses produits se poursuivent malgré les mesures rigoureuses adoptées par le
gouvernement de la Chine afin de mettre un terme à ces activités illicites;

RECONNAISSANT que ce commerce illicite a contribué au déclin marqué des effectifs de
l’antilope du Tibet, et que, si ces activités se poursuivent, l’antilope du Tibet disparaîtra;

RECONNAISSANT EN OUTRE que le seul moyen de sauver l’antilope du Tibet menacée
consiste à éliminer les activités de transformation du duvet pour la fabrication du shahtoosh et
d’autres produits, à cesser le commerce de ces produits et à prendre des mesures de conservation
in situ de cette espèce;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000, à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. EXHORTE tous les États à appliquer la législation existante sur la conservation de l’antilope
du Tibet et à interdire strictement tout commerce des produits dérivés de cette espèce.



2. ENCOURAGE les États, dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives, à procéder
à l’inventaire des stocks commerciaux de duvet et de produits d’antilopes du Tibet et à
appliquer un système d’enregistrement de ces stocks.

3. PRIE tous les États concernés d’adopter les mesures les plus strictes afin d’éliminer toutes les
activités de transformation, ainsi que le commerce, de produits dérivés de l’antilope du Tibet.

4. ENCOURAGE une coordination étroite entre tous les pays concernés afin d’appuyer et de
faciliter l’échange d’informations entre les autorités responsables de la conservation et de
l’application des lois dans les efforts déployés pour protéger l’antilope du Tibet.

5. PRIE les membres de l’UICN, les organisations internationales et les autres donateurs de
soutenir le Programme de conservation de l’antilope du Tibet mis en œuvre par la Chine ainsi
que les efforts de conservation déployés par l’Inde en fournissant une aide financière dans le
but de gérer les réserves naturelles, renforcer la lutte contre le braconnage, favoriser la
recherche scientifique, surveiller les populations et empêcher le commerce de cette espèce.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.71 Plan d’action régional conjoint pour la conservation des dauphins
d’eau douce (Platanista spp. et Lipotes spp.) dans la région de l’Asie du Sud

CONSIDÉRANT qu’il n’existe que quatre espèces de dauphins d’eau douce au monde et que
trois d’entre elles, soit le dauphin d’eau douce du Gange (Platanista gangetica), le dauphin d’eau
douce de l’Inde (Platanista minor) et le dauphin d’eau douce de Chine (Lipotes vexillifer), se
trouvent uniquement en Asie;

SACHANT que les dauphins d’eau douce sont des espèces indicatrices de la qualité des
écosystèmes d’eau douce;

CONSTATANT que le dauphin d’eau douce de Chine est déjà au bord de l’extinction et que les
populations des deux autres dauphins d’eau douce d’Asie connaissent un déclin rapide;

CONSIDÉRANT que les aires de répartition respectives des dauphins d’eau douce du Gange et
de l’Inde s’étendent sur divers réseaux fluviaux qui traversent les frontières politiques;

SACHANT qu’en raison de sa répartition, le dauphin du Gange appartient au patrimoine naturel
et aux ressources communes de quatre pays, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde et le Népal;

CONSIDÉRANT que de nombreuses populations de dauphins d’eau douce sont aujourd’hui
gravement menacées par la destruction de l’habitat, la surpêche, la pollution, la chasse pour
l’exploitation de l’huile et les dangers que représentent les barrages et autres obstacles sur les
rivières;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que les dauphins d’eau douce sont craintifs et que l’on sait peu de
chose de leur écologie;

SOULIGNANT que pour être aussi efficace que possible, la conservation des dauphins d’eau
douce doit être coordonnée;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays de la région de l’Asie du Sud, à savoir les
gouvernements du Bangladesh, du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan, d’élaborer et
de mettre en œuvre conjointement des plans d’action pour la conservation des dauphins d’eau
douce du Gange et de l’Inde.

2. CONCLUT que le succès de ces plans d’action pour la conservation des dauphins d’eau
douce dépendra de la protection accordée aux deux espèces et à leurs habitats.

3. EXHORTE tous les gouvernements à prendre des mesures de lutte contre la surpêche, la
chasse et la destruction de l’habitat.

4. ENCOURAGE les efforts déployés par le Indian River Dolphin Committee (IRDC) et le
Asian River Dolphin Committee (ARDC) pour conserver les dauphins d’eau douce.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris



aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.72 Conservation du dugong (Dugong dugon), du pic d’Okinawa
(Sapheopipo noguchii) et du râle d’Okinawa (Gallirallus okinawae) sur l’île
d’Okinawa et autour de l’île

CONSIDÉRANT que le dugong (Dugong dugon) est une espèce menacée d’extinction au plan
mondial (classée Vulnérable, au titre du critère A1, dans la Liste rouge des espèces menacées de
l’UICN, 2000);

NOTANT qu’une population locale de dugongs qui réside autour de l’île d’Okinawa est également
Menacée d’extinction (au titre des critères CR D1 ou CR C2b de la Société de mammalogie du
Japon, 1997) et que l’île d’Okinawa est le seul endroit du Japon où des dugongs ont été signalés
depuis 1970;

NOTANT EN OUTRE que le dugong est protégé au titre de la loi des États-Unis sur les espèces
menacées d’extinction (US Endangered Species Act);

SACHANT que la présence permanente de dugongs n’a, à ce jour, été confirmée que sur la côte
centre-est et nord-est de l’île d’Okinawa, ce qui atteste de la grande importance de cet habitat,
restreint et isolé, pour la conservation des dugongs d’Okinawa dont le nombre est également
restreint;

SACHANT AUSSI que les projets de construction d’un aéroport militaire pour l’armée américaine
(US Marine Corps) comprennent soit une zone centrale de l’habitat du dugong, soit une zone
terrestre contiguë (pour remplacer l’aéroport actuel de Futenma);

CRAIGNANT que la construction de l’aéroport dans cette région ne détruise les récifs coralliens et
les herbiers marins des eaux côtières d’Henoko qui sont des sites de mise bas et de nourrissage
importants pour le dugong, et ne mette gravement en péril la survie de la petite population locale de
cette espèce;

APPROUVANT la décision prise récemment par le gouvernement du Japon de procéder
volontairement à une étude d’impact sur l’environnement afin de déterminer les effets probables des
travaux de construction sur les habitats terrestres et côtiers, y compris les récifs coralliens et les
herbiers marins dont la population de dugongs dépend pour sa survie;

NOTANT que les forêts subtropicales du Yambaru, dans la partie septentrionale de l’île
d’Okinawa, abritent de nombreuses espèces et sous-espèces endémiques d’intérêt international,
telles que le pic d’Okinawa (Sapheopipo noguchii) (Gravement menacé d’extinction, UICN 2000)
et le râle d’Okinawa (gallirallus okinawae) (Menacé d’extinction, UICN 2000), et qu’il s’agit en
conséquence d’une région particulièrement importante pour la conservation de la diversité
biologique;

CRAIGNANT EN OUTRE que la survie de bon nombre de ces espèces et sous-espèces
endémiques du Yambaru ne soit menacée par la construction d’un barrage et de routes forestières,
la coupe d’arbres pour le bois d’œuvre et les espèces envahissantes introduites, tous facteurs
entraînant la détérioration de l’habitat;



CONSTATANT qu’un camp d’entraînement des forces armées américaines (US Marine Corps
Jungle Warfare Training Centre), où les civils n’ont pas accès et où les activités de développement
sont interdites, joue le rôle de réserve naturelle;

SE FÉLICITANT de la rétrocession au Japon, dans un proche avenir, de la moitié de la superficie
de ce camp d’entraînement militaire et de la possibilité pour le gouvernement du Japon d’accorder à
cette zone le statut d’Aire de protection des écosystèmes forestiers et Parc national;

CONSCIENT que la construction de sept aires d’atterrissage pour hélicoptères et de bretelles de
raccordement, dans le secteur qui demeurera sous administration des forces armées américaines,
risque d’entraîner une détérioration des habitats d’espèces endémiques situés dans la région
forestière naturelle restante la plus importante;

CRAIGNANT ENFIN que les entraînements militaires fréquents qui se dérouleront dans cette
région ne perturbent des espèces rares telles que le pic d’Okinawa et le râle d’Okinawa, aggravant
la probabilité d’extinction de ces espèces;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT le gouvernement du Japon:

a) d’effectuer, le plus rapidement possible, l’étude volontaire d’impact sur l’environnement
relative à la construction des équipements militaires dans l’habitat du dugong et alentour;

b) d’appliquer, dans les plus brefs délais, des mesures de conservation du dugong qui
contribueront à mettre un terme à la réduction de la population et à permettre sa
reconstitution;

c) de préparer, dès que possible, un plan de conservation de la diversité biologique pour les
espèces menacées du Yambaru, ainsi que pour la population de dugongs d’Okinawa, et de
mener des études exhaustives sur ces espèces et leurs habitats; et

d) d’examiner la possibilité de proposer le Yambaru pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.

2. PRIE INSTAMMENT le gouvernement des États-Unis d’Amérique de coopérer à l’étude
volontaire d’impact sur l’environnement comme l’a demandé le gouvernement du Japon.

3.  PRIE INSTAMMENT les gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique:

a) de tenir compte des résultats de l’étude volontaire d’impact sur l’environnement et, sur
cette base, de prendre les mesures appropriées en vue de contribuer à la sauvegarde de la
population de dugongs; et

b) d’évaluer  les incidences sur  l’environnement du projet de construction des équipements
militaires et de camp d’entraînement en tenant compte des études mentionnées au
paragraphe 1 c) du dispositif et, sur cette base, de prendre les mesures voulues pour
contribuer à la sauvegarde du pic d’Okinawa et du râle d’Okinawa.



Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Toutefois, la délégation du Japon, État
membre, ne s’est pas associée au consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes
membres, se sont abstenus d’adopter cette Recommandation par consensus. La délégation du
Japon, État membre, dans une déclaration officielle versée au compte rendu confirme que le
gouvernement du Japon a déjà énoncé des principes directeurs pour éviter de graves incidences
sur l’environnement suite au déplacement de l’aéroport de Futenma. Le gouvernement du Japon
a également entamé une étude préliminaire sur l’état du dugong. La délégation des États-Unis
d’Amérique a versé une déclaration officielle au compte rendu pour exprimer son appui à une
étude d’impact sur l’environnement exhaustive et transparente des possibilités de relocalisation
de l’aéroport de Futenma, et sa volonté de coopérer avec le gouvernement du Japon à cette étude
et de dialoguer avec les ONG concernées. Les deux déclarations sont intégralement reproduites
dans les procès-verbaux du Congrès.



2.73 Conservation de l’ibis nippon (Nipponia nippon)

SACHANT que l’ibis nippon (Nipponia nippon) est actuellement l’une des espèces d’oiseaux le
plus gravement menacées au monde;

NOTANT qu’il occupait autrefois de vastes régions de la Chine, du Japon, de la Péninsule
coréenne et de la Russie d’Extrême-Orient;

NOTANT EN OUTRE que les activités anthropiques ont eu des incidences très défavorables sur
cette espèce et son habitat, qu’elles ont réduit fortement les régions propices à la survie de l’ibis
nippon et sont responsables du déclin de sa population depuis les années 1920;

RAPPELANT que l’ibis nippon est «un oiseau protégé dans le monde entier» depuis la Douzième
Conférence internationale sur les oiseaux de 1960;

RAPPELANT AUSSI la découverte de sept ibis nippons en mai 1981 dans le canton de Yang,
province de Shaanxi (Chine), ce qui a fait renaître l’espoir de pouvoir sauver cette précieuse
espèce menacée d’extinction;

CONSTATANT que le département administratif du gouvernement central de la Chine et les
autorités locales ont adopté un train de mesures pour protéger l’espèce;

CONSTATANT EN OUTRE que ces mesures, alliées à la participation enthousiaste de la
population et aux efforts des chercheurs et des écologistes qui s’intéressent de près à cette
question, ont abouti à un accroissement régulier de la population d’ibis nippons;

NOTANT qu’en même temps, deux programmes d’élevage en captivité ex situ de l’ibis nippon
ont été créés (à Beijing et dans le canton de Yang, province de Shaanxi) et qu’à la fin de 1999, les
effectifs de la population sauvage d’ibis nippons et de la population élevée en captivité s’élevaient
à 200 spécimens environ;

CONSTATANT que, malgré les grands progrès réalisés en matière de reconstitution et de
conservation de l’ibis nippon, l’espèce est toujours menacée d’extinction;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. INVITE les membres de l’UICN à encourager les ornithologues du monde entier à jouer un
rôle actif en prodiguant des conseils et une aide au Programme de conservation de l’ibis
nippon mis en œuvre par la Chine, afin de garantir le succès total de la reconstitution et de la
conservation de l’espèce au 21e siècle.

2. PRIE les pays où l’ibis nippon était autrefois présent de reconnaître l’importance du
programme de conservation de l’ibis nippon et de lui accorder la priorité qu’il mérite, tout en
renforçant leur coopération mutuelle.

3. EXHORTE toutes les organisations internationales de conservation, en particulier l’UICN et
le WWF, ainsi que les pays concernés, à accorder une attention toute particulière et un soutien
tant financier que technique au Programme de conservation de l’ibis nippon sauvage du
canton de Yang, province de Shaanxi (Chine) – seul programme de ce genre au monde.



Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.74 Conservation du faucon sacré (Falco cherrug)

RECONNAISSANT que le faucon sacré (Falco cherrug), un rapace migrateur des steppes, est
exploité depuis des siècles comme ressource de grande valeur pour la fauconnerie traditionnelle;

NOTANT que le royaume d’Arabie saoudite a une éminente Commission nationale de recherche et
de mise en valeur des espèces sauvages (National Commission for Wildlife Research and
Development) ainsi qu’une tradition de fauconnerie bien établie, et que ce pays se trouve sur une
voie de migration importante du faucon sacré;

SACHANT que des travaux de recherche importants ont été réalisés sur l’écologie démographique
des faucons sacrés dans les États de l’aire de répartition de cette espèce, et en particulier dans les
Émirats arabes unis;

CONSCIENT du fait que les populations de rapaces peuvent servir d’indicateurs biologiques
importants de la santé des écosystèmes, y compris des steppes qui sont généralement menacées par
l’intensification des pratiques agricoles;

CONSCIENT EN OUTRE que les effectifs des populations de faucons sacrés ont récemment
diminué dans certains États de l’aire de répartition;

NOTANT que le Groupe de travail mondial sur les rapaces et la Raptor Research Foundation
demandent, dans leurs recommandations, la mise en place de mesures de surveillance et de
réglementation pour faire en sorte que l’exploitation des populations de faucons sacrés reste
durable;

NOTANT EN OUTRE que l’usage combiné de marqueurs électroniques et d’analyses de l’ADN
pourrait permettre de surveiller les populations et l’ampleur des captures effectuées par le piégeage
traditionnel, d’encourager la conservation des sites de nidification par la rémunération du marquage
et de réduire les coûts de l’application des règlements de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. FÉLICITE le royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour avoir rapidement mis
en œuvre des mesures nationales de conservation des espèces sauvages fondées sur des travaux
de recherche.

2. PRIE les États de l’aire de répartition du faucon sacré et les fauconniers de collaborer avec la
CITES et d’autres agences internationales de réglementation afin de mettre en place un système
reconnu au plan international, applicable au faucon sacré dans un premier temps mais qui
pourrait aussi s’appliquer à d’autres espèces sauvages, qui associe les travaux de recherche sur
les espèces sauvages et les techniques de marquage modernes afin:

a) de surveiller les populations et d’estimer les rendements durables;



b) de réglementer, avec un coût administratif minime, l’approvisionnement et le commerce
international; et

c) de favoriser la conservation de l’espèce et de ses habitats dans toute l’aire de répartition.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN
(voir page XX).



2.75 Conservation des albatros et des pétrels de l’hémisphère sud

RAPPELANT les Résolutions 1.15 Mortalité incidente d’oiseaux de mer dans les opérations de
pêche à la palangre et 1.16 Prises incidentes dans les opérations de pêche, adoptées par le
Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996);

CONSCIENT du fait qu’en moins de 50 ans, les activités humaines ont fait des albatros
(Diomedeidae) de l’océan Austral une des familles d’animaux migrateurs les plus menacées dans
l’ensemble de la zone de migration;

NOTANT que les albatros et les pétrels (Procellariidae) de l’hémisphère sud sont de grands
migrateurs qui se déplacent fréquemment à l’intérieur des États et entre les États, et qu’ils entrent
en contact avec les navires de pêche en haute mer;

NOTANT EN OUTRE que la pêche à la palangre constitue l’une des menaces les plus graves
pour les populations d’albatros et de pétrels de l’hémisphère sud;

SACHANT que l’on ne connaît pas suffisamment les effectifs et les tendances des populations de
plusieurs espèces d’albatros et de pétrels pour pouvoir déterminer leur état actuel;

SACHANT AUSSI que les albatros et les pétrels sont, par ailleurs, continuellement menacés par
les perturbations anthropiques, la pollution, les prédateurs introduits, les maladies et les effets des
changements climatiques;

RAPPELANT que le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) a vivement
encouragé l’adoption de motions visant à appuyer l’inscription de toutes les espèces d’albatros
dans les annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (CMS ou Convention de Bonn) et à élaborer, de toute urgence, des accords de
conservation régionaux;

RAPPELANT EN OUTRE que la Commission pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l’Antarctique (CCAMLR) a adopté des mesures de conservation afin de réduire les
captures accidentelles d’oiseaux de mer, en particulier les albatros;

NOTANT que le Plan d’action international de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer
par les palangriers a été adopté en 1999;

CONSIDÉRANT que la plupart des États de l’aire de répartition de populations nicheuses
prennent maintenant des mesures afin de conserver les albatros et les pétrels dans les territoires
placés sous leur juridiction, mais qu’une coopération internationale est nécessaire en raison de la
nature même des albatros et des pétrels qui sont de grands migrateurs;

PRÉOCCUPÉ de constater qu’en l’absence de mesures de réduction ou d’atténuation des
menaces pesant sur les albatros et les pétrels, de nombreuses populations, et peut-être certaines
espèces, sont menacées d’extinction;

NOTANT qu’en 1997, une des espèces d’albatros de l’hémisphère sud a été inscrite à l’Annexe I
de la CMS et que dix autres espèces d’albatros de l’hémisphère sud ont été inscrites à l’Annexe II
de ladite Convention;



SACHANT qu’en 1999, sept espèces de pétrels de l’hémisphère sud ont été inscrites à l’Annexe
II de la CMS;

SACHANT EN OUTRE qu’une réunion utile s’est tenue à Hobart (Australie) en juillet 2000 afin
de faciliter l’élaboration d’un accord sur la conservation des albatros et des pétrels de
l’hémisphère sud;

RECONNAISSANT que cette réunion a eu des résultats positifs puisque tous les pays et
organisations internationales participants ont convenu des principes fondamentaux d’un accord
sur la conservation des albatros et des pétrels de l’hémisphère sud et qu’ils ont appuyé, à
l’unanimité, l’organisation, dans les plus brefs délais, d’une réunion officielle de négociation;

COMPRENANT que les résultats positifs de la réunion reflètent une préoccupation et un
engagement au niveau international en faveur d’un accord international contribuant à la
conservation des albatros et des pétrels de l’hémisphère sud;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN d’instaurer des activités nationales et
internationales pertinentes en appui à la conservation des espèces d’albatros et de pétrels de
l’hémisphère sud.

2. DEMANDE à tous les pays de prendre des mesures pour déterminer l’état des populations
d’albatros et de pétrels ainsi que la nature et l’étendue des menaces pour les populations
d’albatros vivant dans les territoires placés sous leur juridiction.

3. PRIE tous les membres qui sont des États de l’aire de répartition des albatros et des pétrels de
l’hémisphère sud, en vertu de la CMS, de participer activement à la prochaine séance de
négociation afin d’aboutir à la conclusion satisfaisante d’un accord sur la conservation des
albatros et des pétrels de l’hémisphère sud.

4. PRIE tous les membres dont les navires pêchent dans les eaux relevant de la Commission
pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique d’appliquer les
mesures de conservation préconisées par la Commission.

5. ENCOURAGE tous les membres concernés à mettre en œuvre le Plan d’action international
de la FAO visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.76 Plan d’action régional pour la conservation des tortues marines de
l’océan Indien

RECONNAISSANT que les tortues marines représentent une richesse naturelle pour de
nombreuses nations de l’océan Indien;

CONSIDÉRANT que les tortues marines parcourent plusieurs milliers de kilomètres durant leurs
migrations, traversant fréquemment les frontières nationales de plusieurs pays et passant de
longues périodes de temps dans les eaux internationales;

CONSIDÉRANT AUSSI qu’en raison de leurs caractéristiques biologiques, les tortues marines
sont une ressource partagée par de nombreux pays;

NOTANT que l’on trouve dans l’océan Indien six des sept espèces de tortues marines, dont bon
nombre de populations d’importance mondiale;

NOTANT ÉGALEMENT que de nombreuses populations de tortues marines sont aujourd’hui
gravement menacées par la mortalité liée à la pêche au chalut, la destruction de l’habitat et
l’exploitation pour la viande et la carapace;

PRÉOCCUPÉ par le taux de mortalité élevé de certaines populations depuis 10 ans;

CONSIDÉRANT qu’au moins 75 000 tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) sont mortes au
cours des six dernières années par suite des opérations de pêche au chalut, sur la côte de l’Orissa,
en Inde;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que les habitats des tortues juvéniles sont mal étudiés et que l’on
sait peu de chose des premiers stades du cycle de vie des tortues marines;

CONSCIENT de la nécessité de protéger les tortues marines à tous les stades de leur cycle de vie
afin d’assurer leur survie à long terme;
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1. PRIE INSTAMMENT les États de la région d’élaborer un plan d’action concerté pour la
conservation et la gestion des tortues marines de l’océan Indien.

2. ESTIME que le succès de ces programmes de conservation dépendra de la protection
accordée à ces grands migrateurs à tous les stades de leur cycle de vie.

3. EXHORTE tous les gouvernements à prendre des mesures visant à réduire la mortalité liée à
la pêche au chalut et la destruction de l’habitat.

4. APPROUVE les processus entamés dans la région par les gouvernements de l’Australie et de
la Malaisie afin de parvenir à un accord entre les pays de l’océan Indien et l’Association des
nations d’Asie du Sud-Est (ANASE) sur la conservation des tortues marines.



5. RÉAFFIRME la nécessité de créer un réseau régional, constitué d’organismes
gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales de tous les pays intéressés,
chargé d’assurer la surveillance et la conservation des tortues marines dans la région.



2.77 Conservation des tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique

RAPPELANT que les six espèces de tortues marines fréquentant la côte atlantique de l’Afrique, du
détroit de Gibraltar au cap de Bonne-Espérance y compris la Macaronésie, sont toutes inscrites
dans la Liste rouge de l’UICN des animaux menacés;

RAPPELANT ÉGALEMENT que les tortues marines sont inscrites en Annexe I de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES), ainsi qu’aux Annexes I et II de la Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS ou Convention de Bonn);

SÉRIEUSEMENT PRÉOCCUPÉ par les nombreuses menaces pesant sur les tortues marines, à
tous les stades de leur cycle de vie, telles que la destruction et la pollution des habitats côtiers et
marins, l’urbanisation du littoral, les activités de pêche industrielle, l’exploitation non rationnelle et
le commerce international;

RECONNAISSANT la responsabilité partagée des États pour la conservation des populations de
tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique;

CONSCIENT que des mesures concertées et coordonnées doivent être prises immédiatement pour
faire face aux menaces s’exerçant sur les populations existantes;

ACCUEILLANT avec satisfaction le Mémorandum d’accord, proposé par la Convention de Bonn,
pour la conservation des tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique et adopté par 17 États
lors d’une conférence internationale organisée à Abidjan, Côte d’Ivoire (25 au 29 mai 1999) en
partenariat avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire, le gouvernement de la France et le Comité
français pour l’UICN;

FÉLICITANT les gouvernements du Bénin, du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la
Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, du Nigéria, de la
République démocratique du Congo et du Togo pour avoir signé ce Mémorandum d’accord;

PRENANT NOTE de la résolution 2000-11 adoptée au 20e Symposium sur la biologie et la
conservation des tortues marines tenu à Orlando, États-Unis (29 février au 3 mars 2000);
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1. PRIE les États de la côte atlantique de l’Afrique de poursuivre leurs efforts pour la
conservation des tortues marines et les gouvernements de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du
Cameroun, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de l’Espagne (îles Canaries), du Libéria, du
Maroc, de la Namibie, du Portugal (Açores et Madère), de Sao Tomé-et-Pincipe, du Sénégal et
de la Sierra Leone de signer rapidement le Mémorandum d’accord proposé par la Convention
de Bonn.

2. PRIE les États tiers de participer à cet effort international et de le soutenir, en particulier en
limitant et en orientant leurs activités, au sein de la région concernée, dans un sens favorable à
la préservation des tortues marines et des habitats naturels où elles évoluent.



3. PRIE ÉGALEMENT tous les États Parties à la CITES d’appliquer et de contrôler strictement
l’interdiction totale du commerce international dont bénéficient toutes les espèces de tortues
marines de par leur classement en Annexe I de cette Convention.



2.78 Promotion d’une pêche durable

RECONNAISSANT le rôle vital que jouent la pêche, les zones côtières et le milieu aquatique
pour la création d’emplois, pour leur contribution à la sécurité alimentaire par un apport
considérable de protéines pour l’alimentation humaine et animale, et pour leurs importantes
contributions à l’économie;

CONSCIENT du rôle fondamental que jouent les produits de la pêche dans la lutte contre la sous-
nutrition et la malnutrition des populations des régions côtières et intérieures des pays en
développement;

SACHANT que les activités terrestres ont des incidences sur le milieu marin et que l’occupation
des espaces et l’exploitation des ressources des zones maritimes et côtières peuvent engendrer des
conflits;

RECONNAISSANT l’état de surexploitation de certaines ressources halieutiques dans le monde;

CONSCIENT de la détérioration du milieu marin et de ses conséquences pour les ressources
halieutiques;

RECONNAISSANT la nécessité de mettre en œuvre le Code de conduite pour une pêche
responsable adopté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) en 1995 et d’autres accords internationaux sur la pêche, ainsi que la responsabilité des
États d’assurer une gestion durable des ressources halieutiques;

NOTANT la tendance de certaines flottes industrielles à augmenter leurs capacités de capture des
espèces cibles et des espèces secondaires;

CONSCIENT du fait que, pour développer la pêche artisanale, les États peuvent lui réserver une
partie de leur zone économique exclusive (ZEE);

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code de conduite de la FAO sur le commerce international du
poisson et des produits de la pêche, ce commerce ne devrait pas compromettre le développement
durable de la pêche et l’utilisation responsable des ressources biologiques aquatiques;
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RECOMMANDE:

a) que les États prennent des mesures adéquates pour identifier des zones d’importance critique
ou menacées pour la reproduction des espèces marines, d’eau saumâtre ou d’eau douce et
pour créer des aires protégées au sein de ces zones, en vue de conserver la diversité
biologique aux niveaux local, national et mondial;

b) que les États et la communauté internationale entreprennent les activités de recherche
nécessaires en vue de parvenir à une gestion durable des ressources halieutiques;

c) que les États, les organisations internationales et les organisations nationales coopèrent en
vue de surveiller l’utilisation du milieu marin et des zones côtières;



d) que les États prennent les mesures nécessaires pour prévenir, empêcher et éliminer la pêche
illégale, non réglementée et non déclarée (pêche IUU);

e) que les pays industrialisés éliminent les subventions accordées à leurs flottes de pêche
industrielles dont les activités ont des incidences négatives pour les pays en développement;

f) qu’une plus grande transparence permette à  toutes les parties prenantes, y compris les
professionnels de la pêche artisanale, de participer aux processus de négociation des accords
de pêche avec des pays tiers;

g) qu’une coopération renforcée soit établie entre les pays pour la gestion améliorée des
ressources halieutiques partagées afin d’éviter les conflits;

h) que la mise au point et l’utilisation de systèmes de gestion et d’engins de pêche sélectifs
soient encouragées afin de réduire les prises accidentelles d’espèces non visées de façon
pratique et rentable;

i) que soient créés des plans d’urgence nationaux et régionaux permettant d’intervenir dans les
situations d’urgence éventuelles;

j) que les membres de l’UICN mobilisent les ressources nécessaires à l’application de la
présente Recommandation; et

k) que la FAO fournisse aux pays en développement l’assistance technique nécessaire pour
appliquer la présente Recommandation.



2.79 Introduction d’espèces exotiques

CONSTATANT que les organismes d’aide au développement, tant publics que privés, ont
délibérément introduit des espèces exotiques dans le milieu naturel dans l’espoir qu’elles s’y
reproduiraient et seraient sources d’avantages économiques, dans le cadre par exemple de la lutte
contre les ravageurs, de la récolte future ou de l’utilisation de ces espèces dans le milieu naturel;

CONSTATANT AUSSI que des espèces exotiques ont délibérément été introduites dans le milieu
naturel pour des raisons esthétiques ou récréatives;

CONSTATANT EN OUTRE que de nombreuses introductions d’espèces exotiques dans le milieu
naturel ont eu des conséquences désastreuses, sans commune mesure avec les avantages escomptés,
et pourraient avoir des incidences extrêmes et dommageables sur des écosystèmes entiers,
entraînant notamment l’extinction d’espèces indigènes;

RECONNAISSANT qu’en l’état actuel des connaissances écologiques, il est difficile de prévoir
exactement l’enchaînement des effets qui résulteront de l’introduction d’espèces exotiques et, en
conséquence, ses incidences et impacts positifs ou négatifs;

RECONNAISSANT EN OUTRE que l’application du principe de précaution permettrait
d’empêcher des actions susceptibles d’entraver des fonctions importantes des écosystèmes et,
éventuellement, de provoquer l’extinction d’espèces indigènes;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. EXHORTE la société civile, les institutions et les gouvernements à ne jamais introduire
délibérément d’espèces exotiques dans le milieu naturel, à des fins de reproduction et de
propagation dans le milieu naturel, sans avoir procédé, au préalable, à une analyse des risques
et à une évaluation environnementale des conséquences possibles de l’introduction.

 
2. PRIE INSTAMMENT tous les organismes bilatéraux et multilatéraux d’aide au

développement et les autres organismes gouvernementaux de ne jamais soutenir de
programmes prévoyant l’introduction délibérée d’espèces exotiques dans le milieu naturel à des
fins de reproduction et de propagation dans le milieu naturel, sans avoir procédé, au préalable,
à une analyse des risques et à une évaluation environnementale appropriées.

La délégation des États-Unis d’Amérique, dans une déclaration officielle versée au compte
rendu, indique que les États-Unis se sont engagés à lutter contre les espèces envahissantes. Les
États-Unis ont aussi rappelé que « la Recommandation adoptée demande de procéder à
l’évaluation des risques avant d’autoriser l’introduction d’espèces exotiques plutôt que de
rejeter sans appel l’introduction d’espèces non indigènes, ce qui ne se justifie pas actuellement
sur le plan scientifique, et reconnaît que les connaissances scientifiques nécessaires pour prévoir
les incidences des espèces envahissantes sont incertaines». La déclaration est intégralement
reproduite dans les procès-verbaux du Congrès.



2.80 L’éco-espace de la région du détroit de Béring et les espèces
migratrices de la Terre

RAPPELANT avec satisfaction que Mikhaïl Gorbatchev et Georges Bush ont annoncé leur
intention de créer un Parc international dans la région du détroit de Béring;

CONSCIENT que la région du détroit de Béring est l’une des régions clés de la Terre sur le plan
de la diversité biologique, pour les oiseaux migrateurs qui vont du détroit de Béring à l’Amérique
du Sud, l’Océanie, l’Asie du Sud-Est, l’Europe et l’Afrique, pour les mammifères marins, tels que
les baleines grises (Eschrichtius robustus), qui migrent entre le détroit de Béring et la Basse-
Californie, au Mexique, et pour les poissons, par exemple les saumons (Oncorhynchus spp.), qui
quittent les eaux du Japon et de la Corée pour frayer dans celles du détroit de Béring;

SACHANT que l’isthme paléogéographique de Béring fut le chemin qu’empruntèrent les
premiers hommes qui émigrèrent de l’Asie à l’Amérique du Nord, que la région du détroit de
Béring est toujours habitée par les Inuit et que l’on y trouve des terres sacrées de même que des
sites culturels préhistoriques et archéologiques;

RÉAFFIRMANT les décisions précédentes de l’UICN concernant l’importance d’instaurer un
régime d’aires protégées pour la région du détroit de Béring, exprimées dans les
Recommandations 1.108 (Conservation de l’écosystème de la mer de Béring) et 1.109 (Parc
international du patrimoine de la région du détroit de Béring) adoptées par le Congrès mondial
de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), la Recommandation 17.57 (Bien du patrimoine
mondial du détroit de Béring, États-Unis d’Amérique et URSS) adoptée par l’Assemblée générale
à sa 17e Session (San José, 1988) et la Recommandation 18.45 (Région du détroit de Béring)
adoptée par l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990);

SATISFAIT de la contribution de la Commission du droit de l’environnement (CDDE), et en
particulier des efforts déployés sans relâche par feu le professeur Oleg Stepanovich Kolbasov,
Vice-président de la CDDE, en faveur de la création du Parc international de la région du détroit
de Béring;

SACHANT qu’il existe un intérêt favorable à un accord de création d’un parc international et au
développement d’une forme d’écotourisme compatible avec les caractéristiques naturelles et
culturelles de la région;

RECONNAISSANT le principe de souveraineté nationale et que chaque pays gérera les sites
qu’elle désigne conformément à ses propres lois et réglementations;
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1. PRIE INSTAMMENT la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique de continuer à
démontrer leur souci de gérer les ressources mondiales de la diversité biologique des terres,
de l’air et des eaux de la région du détroit de Béring.

2. CHARGE la Commission du droit de l’environnement de poursuivre, avec les parties
intéressées, ses études et ses consultations relatives au cadre juridique et institutionnel des
ressources culturelles et de la diversité biologique de la région du détroit de Béring.



3. APPELLE tous les membres de l’UICN à contribuer à la protection des habitats des espèces
d’oiseaux et de mammifères migrateurs qui séjournent une partie de l’année dans la région du
détroit de Béring, ainsi que des habitats situés dans l’ensemble de leur aire de répartition.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. La délégation des États-Unis d’Amérique,
dans une déclaration officielle versée au compte rendu, indique appuyer la Recommandation
adoptée tout en ajoutant: «les États-Unis ne peuvent ni appuyer ni prôner un système de «gestion
conjointe» qui ne tiendrait pas dûment compte des principes de souveraineté nationale et des lois
pertinentes de la Russie et des États-Unis. Les territoires protégés, dans l’un ou l’autre des pays,
ne relèveront que des seules lois des gouvernements respectifs et ne seront soumis à aucune
forme de gestion ou de réglementation internationale». La déclaration est intégralement
reproduite dans les procès-verbaux du Congrès.



2.81 Concessions minières et aires protégées en Méso-Amérique

CONSCIENT de la nécessité de promouvoir le développement durable de la population de Méso-
Amérique par une utilisation rationnelle et durable des ressources renouvelables et non
renouvelables de la région;

CONVAINCU que l’éradication de la pauvreté extrême, la croissance économique et
l’amélioration du niveau de vie de la population sont des conditions essentielles à la conservation
de la nature dans la région méso-américaine;

SACHANT que de plus en plus de concessions sont octroyées aux fins de prospection et
d’exploitation de minerais et d’hydrocarbures dans tous les pays de la région;

RAPPELANT que, suite à une motion transmise par la 1ère Session du Congrès mondial de la
nature (Montréal, 1996), le Conseil de l’UICN a approuvé une résolution sur l’exclusion de
concessions minières et pétrolières octroyées dans les aires protégées correspondant aux
Catégories I, II et III de l’UICN;

CRAIGNANT les éventuels effets sociaux et environnementaux des méthodes non durables, non
planifiées et non contrôlées d’utilisation des ressources non renouvelables dans la région;

SACHANT que le 5e Forum méso-américain de l’UICN, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre 1999),
a adopté une motion semblable;
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1. PRIE INSTAMMENT les États et la société civile de la région d’instaurer des processus
participatifs, consultatifs et transparents pour l’octroi de concessions de prospection et
d’exploitation des ressources minières et pétrolières.

2. DEMANDE que les procédures d’octroi des concessions minières et pétrolières soient
conformes aux politiques adoptées et aux engagements pris par tous les États de la région en
ce qui concerne la conservation de la diversité biologique et, en particulier, à la nécessité
d’établir et/ou de renforcer, de toute urgence, les réseaux nationaux d’aires protégées et de
préserver des échantillons représentatifs de tous les écosystèmes naturels de Méso-Amérique,
dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le Corridor méso-américain.

3. EXHORTE, dans ce contexte, les différents gouvernements de la région à analyser la
législation actuelle relative à l’exploitation minière et à y apporter les modifications
nécessaires, de sorte que la présente Recommandation puisse prendre effet dans la région.

4. RECOMMANDE que les méthodes de prospection et d’exploitation des minerais et des
hydrocarbures se fondent sur les techniques les plus rigoureuses et les plus modernes de
contrôle, de surveillance et de gestion de l’environnement, et comprennent des procédures de
prévention, de correction, de compensation, de restauration et de certification
environnementale.



Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.82 Protection et conservation de la diversité biologique dans les aires
protégées contre les effets dommageables des activités de prospection et
d’exploitation minières

CONSIDÉRANT que les aires protégées, quelles que soient leur définition et la catégorie à
laquelle elles appartiennent, abritent une forte proportion de la diversité biologique terrestre, des
espèces menacées, des communautés, des modes de vie et des cultures autochtones;

NOTANT que les aires protégées jouent le rôle de systèmes naturels importants pour le maintien
de l’équilibre climatique mondial;

RAPPELANT qu’une grande majorité d’États membres de l’UICN sont signataires de la
Convention sur la diversité biologique;

SACHANT que de nombreux États membres de l’UICN ont mis en place des réseaux  nationaux
d’aires protégées afin de garantir la conservation de la diversité biologique;

CONSTATANT avec préoccupation que l’expansion rapide des activités de prospection et
d’exploitation minières dans le monde entier a des effets sociaux et environnementaux négatifs et
comporte, en particulier, des risques pour la protection de la diversité biologique dans les aires
protégées;

CONSCIENT du fait que les États, les groupes environnementaux et les communautés menacées
ont besoin du soutien d’instruments législatifs fermes pour renforcer leur action en faveur de la
conservation de la nature;
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1. INVITE tous les gouvernements et les entreprises à promouvoir et mettre en œuvre les
meilleures pratiques pour tous les aspects de l’exploitation minière, depuis la prospection
jusqu’au démantèlement de la mine et à la nouvelle affectation des terres.

2. DEMANDE à tous les États membres de l’UICN d’interdire par la loi toutes les activités de
prospection et d’exploitation des ressources minérales dans les aires protégées correspondant
aux Catégories I à IV de gestion des aires protégées définies par l’UICN.

3. RECOMMANDE:

a) que dans les Catégories V et VI, la prospection et l’exploitation localisées ne soient
acceptées que lorsqu’il est évident, compte tenu de la nature et de la portée des activités
proposées, que celles-ci sont compatibles avec les objectifs de l’aire protégée;

b) que toute autorisation de prospection et d’exploitation localisées soit soumise à une étude
d’impact sur l’environnement (EIE) du projet et à l’approbation de l’autorité compétente
et des groupes concernés après publication du projet de document d’EIE; et

c) que les projets de prospection et d’exploitation minières autorisés soient soumis à des
conditions strictes de planification, de fonctionnement, de surveillance et de restauration
après usage.



4. PRÉCONISE que toute modification proposée des limites d’une aire protégée ou de sa
catégorie, pour permettre la prospection ou l’exploitation localisées des ressources minérales,
soit soumise à des procédures au moins aussi rigoureuses que celles qui ont présidé, à
l’origine, à la mise en place de l’aire protégée en question.

5. RECOMMANDE de soumettre les activités de prospection et d’exploitation des ressources
minérales et les travaux d’infrastructure connexes qui ont lieu à l’extérieur des aires protégées
mais qui peuvent affecter de manière négative les valeurs pour lesquelles les aires protégées
ont été créées:

a) à la préparation d’une EIE et à son approbation par les autorités compétentes et les
groupes concernés après publication du projet de document d’EIE; et

b) à des conditions strictes de planification, de fonctionnement, de surveillance et de
restauration après usage.

Cette Recommandation a été adoptée par un vote à main levée. La délégation des États-Unis
d’Amérique, dans une déclaration officielle versée au compte rendu, indique qu’elle s’est
opposée à cette Recommandation et a voté contre elle car la politique minière est une question
qui relève du droit national des États souverains. Elle a ajouté qu’aux «États-Unis, la gestion des
parcs et les obligations de mener des évaluations d’impact sur l’environnement reposent sur les
lois et règlements nationaux et non sur le cadre juridique international. Dans ce contexte, le
gouvernement des États-Unis a pris des mesures fermes pour limiter les activités minières en cas
d’incompatibilité». La déclaration est intégralement reproduite dans les procès-verbaux du
Congrès.



2.83 Les conflits armés dans les aires naturelles (Panama et Colombie)

CONSCIENT des incidences des conflits armés sur les aires naturelles d’importance nationale,
régionale et mondiale, ainsi que sur les populations autochtones et les communautés locales qui y
vivent;

RECONNAISSANTqu’il existe un conflit de ce type à la frontière entre le Panama et la
Colombie où l’on trouve, du côté panaméen, le Parc national du Darién (qui est aussi une Réserve
de biosphère et un Bien naturel du patrimoine mondial) et du côté colombien, le Parc national de
Los Katios (qui est aussi un Bien naturel du patrimoine mondial);

SACHANT que le 5e Forum méso-américain de l’UICN, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre 1999),
a adopté une motion semblable;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. EXPRIME son engagement aux États et aux parties concernées et son appui aux efforts qu’ils
déploient pour résoudre leurs conflits par le dialogue, contribuant de ce fait à la conservation
du patrimoine naturel et culturel de l’humanité.

2. CHARGE le Directeur général de veiller à faire en sorte que l’UICN favorise la coopération
entre la Colombie et le Panama et la prise de mesures de conservation dans les aires naturelles
de ces deux pays qui sont menacées par des conflits armés.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. La délégation du Panama, État membre, a
déclaré que s’il y avait eu un vote, elle se serait abstenue. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.84 Pollution par des munitions non explosées dans les sites militaires des
États-Unis en République du Panama

CONSCIENT du fait que la présence américaine sur le territoire du Panama au 20e siècle a laissé,
dans ce pays, un héritage inquiétant pour l’environnement, comprenant des munitions non
explosées, des armes chimiques, des déchets toxiques et autres très graves sources de pollution;

RAPPELANT que l’amitié et la coopération qui lient traditionnellement les peuples des États-
Unis d’Amérique et de la République du Panama ont été les instruments efficaces du règlement
pacifique des conflits entre ces deux pays;

RAPPELANT AUSSI que le canal de Panama et les zones adjacentes ont rendu un service
inestimable à la communauté internationale, notamment dans les domaines de la promotion de la
paix et de la coopération, du commerce international et de l’amitié entre les nations;

AFFIRMANT l’existence d’obligations juridiques, morales, politiques, diplomatiques,
économiques, technologiques et éthiques de nettoyer et d’atténuer les dommages écologiques
causés aux écosystèmes affectés de la République du Panama, conformément à la Convention sur
la diversité biologique, à la Convention de 1997 sur les armes chimiques, aux divers Pactes sur
les droits de l’homme adoptés par l’Organisation des Nations Unies et au Traité de 1977 sur le
canal de Panama;

SACHANT que le 5e Forum méso-américain de l’UICN, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre 1999),
a adopté une motion semblable;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. ENCOURAGE les gouvernements du Panama et des États-Unis d’Amérique à négocier
amicalement et consciencieusement la restauration environnementale des écosystèmes de la
République du Panama endommagés et pollués par les déchets et les activités militaires.

2. DEMANDE aux organisations et États membres de l’UICN de fournir une assistance
technique et des ressources humaines pour faciliter ces négociations et les efforts de
nettoyage nécessaires pour remettre les écosystèmes affectés dans un état acceptable.

La Recommandation a été adoptée par un vote à main levée. Les délégations des États membres
suivants: Australie, Canada, Norvège, Nouvelle-Zélande et Panama et la délégation des États-
Unis d’Amérique, État et organismes membres, ont déclaré qu’elles s’étaient abstenues. La
délégation des États-Unis d’Amérique, dans une déclaration officielle versée au compte rendu,
indique que les États-Unis convient avec le Panama que la réduction des risques de blessures et
de pertes de vies doit être au centre des efforts déployés pour gérer les anciens terrains militaires
de l’Armée américaine au Panama. Les États-Unis et le Panama ont déjà fait des progrès en vue
de trouver un accord sur la question et continuent de négocier par voie diplomatique pour
résoudre la question.



2.85 Conservation du moyen et du bas Paraná

RAPPELANT qu’avec une superficie de 3,1millions de kilomètres carrés le bassin du Rio de la
Plata est le deuxième bassin hydrographique d’Amérique du Sud et le quatrième du monde, que
ce territoire englobe totalement le Paraguay et comprend une partie considérable de la Bolivie, du
Brésil et de l’Uruguay, notamment le plus grand corridor de zones humides du monde qui s’étend
du Pantanal dans le Mato Grosso au Rio de la Plata;

CONSIDÉRANT que le principal fleuve de ce bassin hydrographique est le Paraná et que la
plaine d’inondation la plus importante s’étend sur le moyen et le bas Paraná où les zones humides
fluviales se caractérisent par des inondations saisonnières annuelles;

RECONNAISSANT que cette plaine d’inondation et ses zones humides fournissent des
ressources fondamentales (qui, dans certains cas excèdent les besoins de la région) - eau douce,
ressources halieutiques, tourisme et loisirs - et remplissent, en conséquence, des fonctions vitales
pour le développement et le bien-être des villages riverains;

CONSCIENT que les incidences des activités anthropiques intensives qui ont lieu dans le bassin
(par ex. expansion agricole, ouvrages d’infrastructure, urbanisation, pollution, gestion impropre
des ressources) menacent le maintien des conditions écologiques essentielles à la région;

NOTANT que ces incidences sont des facteurs qui déterminent le déclin progressif des
populations de nombreuses espèces aquatiques et aggravent la situation d’insécurité
environnementale et sociale;

CONSIDÉRANT que cette région est un cas typique où il importe que tous les acteurs concernés
conjuguent leurs efforts pour appliquer le principe d’utilisation rationnelle et le cadre de
coopération internationale établi par la Convention sur les zones humides (Convention de
Ramsar) il y a près de trente ans;

NOTANT que le principe d’utilisation rationnelle s’appuie sur la collaboration, l’échange
d’information et la participation pleine et entière de tous les secteurs (par ex. les organismes de
gestion, les instituts de recherche, les ONG, les organisations communautaires locales);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. RECOMMANDE:

a) aux membres de l’UICN de reconnaître et de soutenir les initiatives prises par les pays se
trouvant dans le bassin du Rio de la Plata pour promouvoir la conservation et le
développement durable de la région; et

b) au Gouvernement argentin d’accorder la plus haute priorité à la mise en œuvre de
mesures de conservation et d’utilisation rationnelle pour maintenir les caractéristiques et
processus écologiques essentiels du moyen et du bas Paraná.

2. INVITE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN à soutenir le Gouvernement argentin
dans cette tâche.



3. DEMANDE à toutes les organisations internationales, y compris les organismes d’aide
multilatérale au développement, de soutenir le Gouvernement argentin dans la mise en œuvre
de politiques de protection et de conservation du moyen Paraná.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.86 Protection de la vallée de la rivière Macal au Belize

CONSIDÉRANT que les forêts tropicales du Belize sont un des habitats les plus riches et les
mieux préservés pour la flore et la faune menacées d’extinction en Méso-Amérique;

SACHANT qu’une grande partie des régions naturelles du Belize est protégée par la législation
nationale;

AYANT CONNAISSANCE des efforts déployés par le gouvernement du Belize pour maintenir
et préserver ces aires naturelles protégées;

CONSIDÉRANT EN PARTICULIER que la vallée de la rivière Macal est un habitat important
pour des espèces menacées d’extinction d’intérêt international telles que le jaguar (Panthera
onca), le crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii) et l’animal emblématique du Belize, le tapir
d’Amérique centrale (Tapirus bairdii);

NOTANT que le cours supérieur du Macal et du Raspaculo est inclus dans le Plan d’action de
l’UICN pour les tapirs parce qu’il s’agit de l’un des derniers bastions, en Amérique centrale, pour
le tapir d’Amérique centrale;

SACHANT que la vallée de la rivière Macal contient un habitat pour la flore de plaine
d’inondation classé «zone arbustive riveraine de colline» qui est très rare au Belize;

SACHANT EN OUTRE que 80 pour cent environ de cet habitat se trouve le long des rivières
Macal et Raspaculo;

CONSCIENT que l’ara rouge (Ara macao) et de nombreuses autres espèces que l’on trouve dans
la vallée de la rivière Macal sont inscrites à l’Annexe I de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);

SACHANT qu’il reste probablement moins de quelques centaines de spécimens d’aras rouges au
Belize;

SACHANT AUSSI que selon des observations récentes, les seuls sites de nidification connus
pour la sous-espèce menacée d’extinction de l’ara rouge (Ara macao cyanoptera) se trouvent dans
la haute vallée du Macal et du Raspaculo et que la plupart des aras occupent l’habitat de «plaine
d’inondation»;

NOTANT que la sous-espèce locale d’ara rouge est distincte, sur le plan morphologique, de la
sous-espèce nommée et que l’aire de répartition de la sous-espèce locale est limitée à l’extrême
sud du Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras et au Nicaragua;

NOTANT EN OUTRE que la sous-espèce locale est plus menacée que la sous-espèce nommée;

SACHANT que l’UICN a récemment adopté un Plan d’action pour sauver les perroquets menacés
dans le monde;

NOTANT qu’un barrage au fil de l’eau, le «Barrage de Mollejon», a été construit sur le bas
Macal au début des années 1990 et que ce barrage appartient aujourd’hui majoritairement à
l’entreprise Duke Energy des États-Unis d’Amérique;



NOTANT AUSSI que la Belize Electricity Limited, entreprise privée appartenant en majorité à
Fortis, Inc, entreprise canadienne, a soumis au Comité national d’évaluation de l’environnement
(NEAC) du Belize, un document proposant la construction d’un deuxième barrage
hydroélectrique et de stockage de l’eau dans la vallée de la rivière Macal, connu sous le nom de
«Projet Chalillo»;

NOTANT que le «Projet Chalillo» inonderait une partie de la Réserve forestière de montagne de
Pine Ridge, la Réserve forestière de Chiquibul et des portions du Parc national de Chiquibul;

SACHANT que la région qui serait inondée comprend aussi une partie de la flore, l’habitat «de
plaine d’inondation» du Belize et certains des sites de nidification connus au Belize pour Ara
macao cyanoptera;

SACHANT EN OUTRE qu’un habitat important pour d’autres espèces menacées d’extinction
serait inondé;

CONSCIENT du fait que le NEAC a estimé que le document préliminaire fourni par Belize
Electricity Limited était incomplet en raison du manque de renseignements sur les effets possibles
du barrage sur la faune sauvage;

RECONNAISSANT qu’une étude d’impact sur l’environnement du projet proposé est
actuellement en préparation et devrait être terminée vers le milieu de 2001;

RÉAFFIRMANT avec force que toutes les décisions concernant les projets proposés doivent tenir
compte de l’intérêt supérieur du peuple bélizien et de son désir de parvenir à un développement
équilibré;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT Belize Electricity Limited en association avec son propriétaire
majoritaire Fortis Inc., de réaliser une étude d’impact sur l’environnement totalement
transparente et participative du projet d’infrastructure hydroélectrique et, à moins que l’EIE
ne démontre que le projet n’entraînerait aucune dégradation ou destruction importante de
l’habitat de la faune sauvage et du milieu naturel, d’accepter d’abandonner le projet.

2. PRIE INSTAMMENT le NEAC du Belize:

a) de respecter les lois du Belize sur l’environnement et l’étude d’impact sur
l’environnement et de les appliquer au projet proposé en accordant une attention spéciale
aux processus participatifs, conformément aux meilleures pratiques internationales; et

b) à moins que l’EIE ne démontre que le projet n’entraînerait pas de grave dégradation ou de
destruction de l’habitat de la faune sauvage et du milieu naturel, de recommander de ne
pas approuver le projet.

3. DEMANDE au gouvernement du Belize:

a) de maintenir ses acquis en matière de gestion de l’environnement;



b) de continuer de protéger les populations des espèces menacées d’extinction que l’on
trouve au Belize; et

c) de continuer d’exiger la réalisation d’études d’impact sur l’environnement totalement
transparentes et participatives avant de prendre une décision, quelle qu’elle soit,
concernant le projet de barrage et, à moins que l’EIE ne démontre que le projet
n’entraînerait aucune dégradation ou destruction importante de l’habitat de la faune
sauvage et du milieu naturel, de ne pas autoriser la construction du barrage de «Chalillo»
dans la vallée de la rivière Macal.

4. DEMANDE au Directeur général de l’UICN de fournir un appui technique et scientifique au
Belize durant les préparatifs, l’examen et l’évaluation de l’EIE.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les délégations de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande, États membres, ont déclaré que s’il y avait eu un vote elles se seraient
abstenues. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes membres, indiquent qu’ils se sont
abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune position officielle sur
la Recommandation adoptée, pour les raisons énoncées dans la Déclaration générale des États-
Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.87 Aires protégées et Corridor biologique méso-américain

NOTANT que l’Amérique centrale a joué un rôle de pionnier en ce qui concerne l’élaboration et
l’approbation de conventions régionales;

SALUANT la décision politique capitale prise par les Présidents de la région méso-américaine de
signer et d’appuyer les initiatives relatives au Corridor biologique méso-américain et au Réseau
méso-américain de récifs coralliens;

SACHANT qu’il est nécessaire d’assurer la continuité et le suivi quant au respect de ces accords
et initiatives à moyen et à long terme, étant donné la nature des problèmes de l’environnement;

RAPPELANT la richesse biologique exceptionnelle de l’isthme d’Amérique centrale et sa
fonction écologique vitale en tant que corridor de migration reliant l’Amérique du Nord et
l’Amérique du Sud;

SOULIGNANT l’importance des aires protégées et des parcs nationaux qui sont des instruments
irremplaçables de la conservation de la nature et du développement durable dans les pays de
l’Amérique centrale;

RAPPELANT que le 5e Forum méso-américain de l’UICN, tenu à Guatemala (3 au 7 octobre
1999), a adopté une motion comparable à la présente motion;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. ENCOURAGE les gouvernements et les parlements de Méso-Amérique à poursuivre les
procédures de désignation officielle d’aires protégées et de parcs nationaux dans leurs pays
respectifs, de façon à:

a) préserver des échantillons représentatifs de tous les écosystèmes naturels de l’isthme;

b) combler les lacunes qui existent actuellement dans le réseau d’aires protégées de chaque
pays; et

c) renforcer les initiatives environnementales régionales du Corridor biologique méso-
américain et du Réseau méso-américain de récifs coralliens et assurer leur continuité.

2. INVITE les autorités compétentes à attribuer les ressources économiques nécessaires à
l’administration et à la protection efficaces des parcs nationaux et des aires protégées de
Méso-Amérique.

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements régionaux et la société civile d’élever au rang des
priorités la protection des écosystèmes naturels qui fournissent des fonctions et services
environnementaux d’importance économique pour la région, et de protéger la population de
l’Amérique centrale contre les catastrophes naturelles majeures par la création officielle
d’aires protégées.

4. APPUIE la création officielle rapide, contribuant ainsi de manière concrète et directe à la
constitution du Corridor méso-américain, des aires protégées suivantes:



a) Punta de Manabique, Río Sarstún, Manchón Huamuchal, Sierra Santa Cruz, Sierra Caral
et Yaxhá, au Guatemala;

b) Punta Izopo, au Honduras;

c) la zone de Pital-La Cureña, dans le nord du Costa Rica, et le Corridor biologique de La
Danta, dans la région pacifique méridionale et centrale du Costa Rica; et

d) la forêt du bassin versant du Golfo de los Mosquitos, sur la côte caraïbe du Panama.

5. S’ENGAGE à continuer, dans les limites des ressources disponibles, d’appuyer les efforts de
conception, de promotion, d’administration et de gestion conjointe des aires protégées de la
région méso-américaine, garantissant une participation équitable des communautés locales.

6. PRIE les États de Méso-Amérique de poursuivre la mise en œuvre des accords régionaux et
internationaux dans le domaine de l’environnement et de respecter leurs engagements à ce
titre.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.88 Établissement d’un corridor écologique des Amériques

NOTANT que la cordillère qui s’étire tout le long des Amériques est considérée comme une des
régions contenant le plus d’éléments de la diversité biologique au monde;

SACHANT que la Wildlife Conservation Society a proposé la création d’un programme intitulé
«corridor écologique des Amériques» qui formerait un réseau d’aires protégées et d’autres régions
naturelles, dans les Amériques, relié à des zones soumises à une gestion durable, tout le long de la
cordillère continentale, de l’Alaska à la Terre de Feu;

CONSCIENT du fait que le projet de corridor écologique des Amériques a pour but de conserver
la diversité biologique, de maintenir la viabilité écologique et les processus de l’évolution et de
fournir des services écologiques au moyen d’un cadre conceptuel d’actions concertées, soutenant et
rassemblant les efforts de conservation déployés le long du corridor, aux niveaux local, national et
régional;

AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT que l’objectif premier du projet de corridor écologique des
Amériques est de protéger, en raison de leur importance hydrologique et biologique extrême, toutes
les forêts pluviales et autres types de forêts et de végétation naturelle que l’on trouve le long du
corridor des Amériques - en tant que réserves ou parcs publics ou privés ou pour être exploitées sur
la base d’une gestion durable;

CONSIDÉRANT que le projet de corridor écologique des Amériques apporterait de nombreux
avantages à la société, tout le long du corridor, notamment un approvisionnement permanent en eau
potable, la promotion de l’écotourisme, la prévention des catastrophes naturelles, la conservation
des sols, la production de nouveaux médicaments et autres substances chimiques, le stockage et le
piégeage du dioxyde de carbone et la création de possibilités de recherche scientifique et
d’inspiration artistique;

SACHANT que les gouvernements du Belize, du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du
Honduras, du Nicaragua et du Panama ont déjà créé le Corridor biologique méso-américain qui
ferait partie du corridor écologique des Amériques;

RECONNAISSANT que le Corridor biologique méso-américain, qui est en train d’être établi,
constitue l’un des exemples les plus réussis au monde de corridor régional et qu’il a des objectifs
semblables à ceux qui sont proposés pour le corridor écologique des Amériques;

OBSERVANT que plusieurs projets de création de corridors locaux sont en train d’être réalisés sur
le continent, le long de la cordillère, et pourraient être reliés de manière à former un corridor
pratiquement ininterrompu à travers les Amériques;

SOULIGNANT que dans plusieurs forums internationaux il a été proposé de créer un corridor
pour la conservation dans les Amériques ou un corridor «interhémisphères» dans le cadre d’un
réseau mondial de corridors biologiques régionaux s’étendant à travers l’Europe, l’Asie et
l’Extrême-Orient;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:



1. RECOMMANDE que les gouvernements de l’Argentine, de la Bolivie, du Canada, du Chili, de
la Colombie, de l’Équateur, des États-Unis d’Amérique, du Mexique, du Paraguay, du Pérou et
du Venezuela étudient le concept de l’initiative continentale en faveur de la création d’un
corridor écologique des Amériques.

2. DEMANDE aux institutions et organisations nationales et régionales des pays mentionnés ci-
dessus, aux institutions multilatérales et aux organisations publiques et privées de coopérer à
l’étude de ce concept.

3. RECOMMANDE que les institutions et organisations internationales élaborent des projets de
conservation et de gestion durable des forêts et d’autres types de végétation se trouvant le long
de la cordillère des Amériques et coordonnent leurs efforts avec ceux des organisations et
institutions qui participent déjà et qui continueront de participer à l’étude du concept de
corridor écologique proposé pour les Amériques.

La délégation des États-Unis d’Amérique, dans une déclaration officielle versée au compte
rendu, reconnaît l’importance des corridors biologiques pour préserver la biodiversité et fournir
d’importants services écologiques, et se félicite de l’initiative en faveur de la création d’un
corridor biologique méso-américain. Elle note que l’expansion proposée de ce corridor pour
former un Corridor écologique des Amériques [NDLR: selon la terminologie employée dans le
texte original de la motion] nécessite  une étude plus approfondie de la part des gouvernements.



2.89 Aires protégées marines dans la mer Baltique

RECONNAISSANT le rôle important des aires protégées marines qui offrent un moyen efficace
de conserver la biodiversité des zones marines et apportent une contribution à l’utilisation durable
des ressources biologiques marines;

SACHANT que la gestion côtière intégrée est un moyen essentiel de parvenir à l’utilisation
durable des écosystèmes marins et côtiers;

RAPPELANT la Recommandation 1.37 Les aires protégées marines, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) qui:

«PRIE INSTAMMENT tous les États côtiers d’établir rapidement des réseaux d’aires
protégées marines représentatifs»; et

«RECOMMANDE aux États côtiers d’établir, dans le cadre de leurs Programmes généraux
pour les aires protégées marines, des aires protégées marines viables satisfaisant aux
critères des Catégories I et II de l’UICN afin de conserver une proportion représentative des
écosystèmes marins à l’état naturel et de contribuer, en conséquence, au maintien de
l’utilisation durable et de la diversité biologique dans tous leurs écosystèmes marins»;

RAPPELANT AUSSI la Recommandation 15/5 de la Commission d’Helsinki, relative aux aires
protégées marines dans la mer Baltique;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les États riverains de la mer Baltique d’établir rapidement des
réserves marines dans les zones sélectionnées de la mer Baltique.

2. RECOMMANDE que les États riverains de la mer Baltique dont l’économie est en transition
bénéficient de l’aide financière et de l’expertise d’autres États pour pouvoir établir et gérer
des réserves marines.

3. DEMANDE aux membres de l’UICN de tous les pays d’Europe de soutenir l’établissement
de réserves marines.

4. CHARGE le Directeur général de faire rapport à la prochaine session du Congrès mondial de
la nature sur les progrès réalisés afin d’appliquer la présente Recommandation.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.90 Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la
Méditerranée

RAPPELANT que la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution
(dont le nom abrégé est Convention de Barcelone) a été adoptée à Barcelone, en 1976 et
profondément modifiée en 1995 afin, en particulier, d’étendre sa couverture du milieu marin à la
zone côtière et que le nom de ce traité a été modifié (sous réserve de ratification) pour devenir
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée;

NOTANT que six Protocoles d’application de la Convention de Barcelone, fondamentaux pour la
protection et la conservation du milieu marin et des littoraux de Méditerranée, ont été fortement
modifiés en 1995 et que de nouveaux protocoles ont été signés mais n’ont pas encore été ratifiés;

CONSIDÉRANT qu’au 5 juin 2000, les amendements à la Convention de Barcelone n’ont reçu
que neuf des quinze ratifications nécessaires pour qu’ils puissent entrer en vigueur;

SACHANT que le «Protocole ASP» relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité
biologique en Méditerranée a obtenu le nombre minimal requis de ratifications en décembre
1999;

RAPPELANT que les ONG de la région méditerranéenne, réunies à Barcelone en novembre 1998
à l’occasion du Ve Forum de l’environnement méditerranéen organisé par MED Forum – le
Réseau des ONG de la  Méditerranée pour l’écologie et le développement durable, ont demandé
aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone, y compris l’Union européenne, de ratifier
la Convention et ses Protocoles avant octobre 1999, date de la XIe Réunion des Parties
contractantes à Malte;

NOTANT que les ONG de la région méditerranéenne réunies à Malte en octobre 1999, ayant
constaté que la Convention amendée et ses Protocoles n’avaient pas encore obtenu le nombre de
ratifications requis, ont demandé que le nombre minimal de ratifications soit atteint avant juin
2000, et qu’au moment où la présente recommandation a été rédigée, seul le Protocole ASP avait
obtenu le nombre minimal requis de ratifications pour pouvoir entrer en vigueur;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

DEMANDE au Directeur général de prier les Parties contractantes à la Convention de Barcelone
d’accepter sans délai les amendements de 1995 à la Convention de Barcelone et ses Protocoles, et
de ratifier aussi bien les anciens que les nouveaux Protocoles afin qu’ils puissent entrer en
vigueur et faciliter une application plus efficace des mesures convenues pour la protection de la
Méditerranée.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.91 Pollution des mers par les hydrocarbures

RAPPELANT la Résolution 8 Pétroliers et pollution, adoptée par l’Assemblée générale à sa 14e
Session (Ashkhâbâd, 1978) et la Recommandation 18.73 Interdiction de l’accès des pétroliers
aux eaux du Bien du patrimoine mondial de la Grande-Barrière, Australie, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990);

CONSCIENT que le trafic maritime pétrolier a pratiquement doublé au cours de ces quinze
dernières années;

SÉRIEUSEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que 40 pour cent de la flotte pétrolière mondiale se
compose de navires âgés de vingt ans ou plus;

CONSTATANT que le naufrage du pétrolier Erika, survenu en décembre 1999, dont la cargaison
hautement toxique a provoqué une pollution massive des côtes françaises, a mis de nouveau en
évidence l’inefficacité des moyens de prévention et des méthodes d’intervention dans la lutte
contre les marées noires;

SOUSCRIVANT à la Résolution 16.15 Responsabilité civile et indemnisation en cas de marées
noires causées par des navires, adoptée par l’Assemblée générale à sa 16e Session (Madrid,
1984) qui requérait la mise en application du principe «pollueur-payeur» et un financement
adéquat de la restauration des milieux naturels pollués par les hydrocarbures;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE aux États membres de l’Organisation maritime internationale (OMI):

a) d’œuvrer en vue de modifier leur législation existante afin de renforcer les mesures
préventives contre la pollution marine par les hydrocarbures et d’obliger les pollueurs
rendre des comptes;

b) d’accélérer la mise en œuvre du dispositif de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant au remplacement des navires
à simple coque par des navires à double coque;

c) de renforcer l’application des réglementations existantes afin de garantir que les États
respectent les règles internationales pour les navires battant leur pavillon ou naviguant
dans les zones relevant de leur juridiction nationale;

d) d’augmenter les seuils financiers d’indemnisation du Fonds international d’indemnisation
des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL);

e) de mettre en place, à bord des navires, des systèmes d’enregistrement de données sur la
navigation (transpondeurs); et

f) d’engager des actions fortement dissuasives contre les auteurs de dégazages, sachant que
cette pratique conduit à déverser en mer des volumes d’hydrocarbures largement
supérieurs à ceux qui provoquent des marées noires.



2. RECOMMANDE que l’UICN, ses Commissions, ses membres et ses partenaires prennent
note des travaux réalisés à l’échelle internationale afin d’étudier les écosystèmes vulnérables
à la pollution marine et appuient ces initiatives selon qu’il convient.

3. DEMANDE aux États:

a) d’exclure les zones côtières et marines écologiquement sensibles des routes maritimes;
ou, en cas d’impossibilité, d’instaurer des rails de navigation rigoureusement définis pour
préserver ces zones côtières et marines, écologiquement sensibles, de toute atteinte;

b) d’examiner et de mettre à jour, s’il y a lieu, les instruments juridiques dans le contexte
des procédures intergouvernementales pertinentes; et

c) dans tous les cas de pollution marine due aux hydrocarbures, de prendre en compte les
milieux naturels dans les processus d’indemnisation, au même titre que les personnes et
les biens, afin de réparer les préjudices écologiques subis.

4. ENGAGE INSTAMMENT les composantes compétentes de l’UICN à examiner la question
des coûts environnementaux et économiques de la pollution par les hydrocarbures et à
contribuer aux travaux de la Convention sur la diversité biologique (CDB) visant à définir la
notion de responsabilité environnementale.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.92 Populations autochtones, utilisation durable des ressources naturelles
et commerce international

RÉAFFIRMANT le quatrième principe de Sauver la Planète: Stratégie pour l’Avenir de la Vie:

«Pour que la Terre continue de subvenir aux besoins de milliards d’êtres humains il importe
de diminuer le pillage des ressources non renouvelables et, dans la mesure du possible,
d’opter pour des ressources renouvelables»;

RECONNAISSANT que le huitième principe incite les pays à mettre l’accent sur l’élément
humain et à harmoniser les politiques économiques avec la capacité de charge de
l’environnement, de manière à accroître les avantages obtenus des diverses ressources;

NOTANT que l’article 10 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) demande aux
Parties d’intégrer les considérations relatives à la conservation et à l’utilisation durable des
ressources biologiques dans le processus décisionnel national;

SACHANT que la plupart des populations autochtones, sinon toutes, se définissent comme
inséparables de la Terre et considèrent les ressources naturelles comme un don du Créateur pour
leur usage;

RAPPELANT que l’article 8 j) de la CDB engage chaque Partie à respecter, préserver et
maintenir les connaissances et les pratiques traditionnelles des communautés autochtones et
locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation durable de la diversité biologique et à
encourager le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances et
pratiques;

CONSIDÉRANT que, dans de nombreuses communautés autochtones et locales, les
connaissances traditionnelles relatives à l’utilisation avisée des ressources renouvelables ne seront
pas transmises aux générations futures et cesseront de présenter un intérêt, à moins que des
incitations économiques suffisantes n’encouragent la poursuite de cette pratique;

NOTANT que de nombreuses communautés autochtones et locales vivent dans des régions
isolées présentant peu de possibilités de développement économique autres que celles qui sont
liées à l’utilisation des ressources naturelles locales;

CONSCIENT qu’il existe des barrières au commerce de produits d’espèces sauvages non
menacées d’extinction, susceptibles de dissuader de pratiquer une utilisation durable de ces
ressources renouvelables;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE INSTAMMENT tous les gouvernements nationaux, sans pour autant compromettre
leurs obligations au titre du droit international,  de mettre en pratique leurs principes
d’utilisation durable afin d’améliorer la viabilité des communautés autochtones et locales qui
dépendent de l’exploitation des ressources renouvelables, en éliminant les barrières tarifaires
et non tarifaires qui dissuadent actuellement ces communautés de pratiquer une utilisation
durable des produits naturels provenant d’espèces qui ne sont pas menacées d’extinction.



2. PRIE l’UICN:

a) d’évaluer, par le biais de son Initiative pour l’utilisation durable et avec la participation
d’autres composantes de l’UICN, la mesure dans laquelle les barrières commerciales qui
ne reposent pas sur le droit international constituent une entrave aux droits des
communautés autochtones et locales ainsi qu’au développement de leur culture et de leur
économie;

b) de faire connaître les conclusions de cette évaluation; et

c) de recommander des mesures selon qu’il convient.

Cette Recommandation a été adoptée par un vote à main levée. Les délégations des États
membres suivants: Allemagne, Australie, Fédération de Russie et Nouvelle-Zélande ont fait
savoir qu’elles s’étaient abstenues, et les Etats-Unis d’Amérique, État et organismes membres, se
sont abstenus d’adopter cette Recommandation.



2.93 Conservation de la forêt de Kaisho, Japon

SACHANT que, lors de l’Assemblée générale de 1997 du Bureau International des Expositions
(BIE), le gouvernement du Japon a proposé d’organiser une exposition qui respecte
l’environnement, ayant pour thème « Au-delà du développement – Redécouvrir la sagesse de la
nature », et que le Japon sera l’hôte de l’Exposition universelle de 2005;

RECONNAISSANT que selon une étude d’impact sur l’environnement publiée en 1999 par la
Japan Association for the 2005 World Exposition, la forêt de Kaisho, site proposé pour cette
exposition à proximité de Nagoya dans la préfecture d’Aichi, est un «point chaud» de la
biodiversité où l’on trouve des espèces menacées qui figurent dans les livres rouges publiés par
l’Agence japonaise pour l’environnement;

PRENANT ACTE des efforts déployés par le gouvernement du Japon, qui a changé trois fois le
site de l’Exposition et qui a abandonné son plan de développement urbain et de construction
routière afin de protéger la végétation de zone humide menacée et l’autour (Acipenser gentilis)
menacé d’extinction que l’on trouve dans la forêt de Kaisho;

PRENANT ÉGALEMENT ACTE de l’engagement pris par le gouvernement du Japon de protéger
l’habitat des plantes et des animaux dans l’écosystème rural, comme stipulé dans le Plan de base
pour l’environnement de 1994 et dans la Stratégie nationale de conservation de la biodiversité de
1995;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’initiative du Bureau International des Expositions,
principal organisateur de l’Exposition universelle de 2005, qui vise à faire en sorte que cette
exposition respecte l’environnement dans toute la mesure du possible;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. PRIE le Bureau International des Expositions de continuer à fournir des avis pertinents au
gouvernement du Japon afin que l’Exposition universelle de 2005 qui aura lieu dans la
préfecture d’Aichi au Japon soit organisée dans le plus grand respect de l’environnement.

2. PRIE INSTAMMENT le gouvernement du Japon d’adopter des mesures concrètes, notamment
de créer un parc national rural, afin de conserver la forêt de Kaisho à tout jamais.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN
(voir page XX).



2.94 Atténuation des changements climatiques et affectation des terres

RAPPELANT la Recommandation18.22 Changement du climat mondial, adoptée par
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990);

RAPPELANT les Recommandations 1.71 Les changements climatiques, 1.72 Les changements
climatiques, la diversité biologique et le Programme de l’UICN et 1.73 Protocole ou autre
instrument juridique pour la Convention-cadre sur les changements climatiques, adoptées par le
Congrès mondial de la nature à sa 1re Session (Montréal, 1996);

NOTANT que le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a
conclu, dans son Deuxième Rapport d’évaluation, que les concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère augmentent, essentiellement en conséquence des activités anthropiques, que le
climat mondial change et continuera de changer et que les faits tendent à prouver que les activités
anthropiques ont une influence perceptible sur le climat de la Terre;

RAPPELANT que l’article 2 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) stipule que l’objectif ultime de la Convention est de stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation anthropique dangereuse du système climatique et dans un délai suffisant pour que les
écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production
alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une
manière durable;

SACHANT que la CCNUCC a été ratifiée par plus de 180 pays;

RAPPELANT que la Conférence des Parties à la CCNUCC, à sa troisième réunion, a négocié le
Protocole de Kyoto et a adopté, pour les pays visés à l’Annexe I, des engagements juridiquement
contraignants en vue de la réduction des émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de
serre;

RÉAFFIRMANT que le Protocole de Kyoto est la première étape sur la voie d’un règlement des
problèmes de changements climatiques et qu’il faudra d’autres réductions des émissions de gaz à
effet de serre pour remplir l’objectif ultime de la Convention;

RAPPELANT que, conformément à l’article 3.3 du Protocole de Kyoto, les pays visés à
l’Annexe I sont autorisés à utiliser un ensemble limité d’activités dans les catégories constituées
par l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie se limitant au
boisement, reboisement et déboisement, pour remplir leurs engagements prévus à l’article 3.1 du
Protocole;

RAPPELANT AUSSI que, conformément à l’article 3.4 du Protocole de Kyoto, les Parties visées
à l’Annexe I ont la possibilité d’entreprendre d’autres activités anthropiques dans les catégories
constituées par les terres agricoles, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie pour remplir leurs engagements prévus à l’article 3.1 du Protocole;

RAPPELANT EN OUTRE que, conformément à l’article 6 du Protocole de Kyoto, les Parties
visées à l’Annexe I peuvent céder à toute autre Partie ou acquérir auprès d’elle des unités de
réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émissions ou à renforcer les



absorptions dans n’importe quel secteur de l’économie, y compris le changement d’affectation
des terres et la foresterie;

RAPPELANT ENFIN que l’article 12 du Protocole de Kyoto définit un mécanisme pour un
développement propre afin d’aider les Parties ne figurant pas à l’Annexe I à parvenir à un
développement durable et à contribuer à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties
visées à l’Annexe I à remplir leurs engagements prévus à l’article 3.1;

SACHANT qu’en juin 2000, le Protocole de Kyoto à la CCNUCC avait été signé par 84 pays et
ratifié par 22 pays;

SACHANT AUSSI que le Protocole n’entrera pas en vigueur avant d’avoir été ratifié par 55
Parties, y compris celles qui figurent à l’annexe I qui, au total, sont responsables de 55 pour cent
au moins de toutes les émissions de dioxyde de carbone pour 1990;

PRENANT ACTE de la Recommandation 7.1 de la Convention sur les zones humides
(Convention de Ramsar) intitulée Un Plan d’action mondial pour l’utilisation rationnelle et la
gestion des tourbières, adoptée par la Conférence des Parties contractantes à sa 7e Session, qui:

Exprimait une profonde préoccupation pour les pertes de carbone causées par des feux de
tourbière et autres facteurs induits par l’homme dans le monde entier;

Soulignait la nécessité d’inclure toutes les initiatives relatives au piégeage et aux puits de
carbone dans les zones humides comme thèmes clés des débats mondiaux, dans le cadre du
Protocole de Kyoto qui relève de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques; et

Énonçait comme priorité de recherche la nécessité d’obtenir des informations
supplémentaires sur les conséquences, du point de vue des gaz à effet de serre, de l’utilisation
des ressources des tourbières;

PRENANT NOTE du Rapport spécial du GIEC sur l’utilisation des terres, le changement
d’affectation des terres et la foresterie qui conclut que l’utilisation des terres, le changement
d’affectation des terres et les activités forestières offrent l’occasion de réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère en évitant le déboisement et d’augmenter le piégeage du
carbone atmosphérique dans la biosphère terrestre par le boisement, le reboisement et la gestion
améliorée des forêts, des terres agricoles et des pâturages;

NOTANT que ce Rapport identifie les risques associés avec l’utilisation des terres, le changement
d’affectation des terres et la foresterie;

CONSTATANT que des projets bien conçus d’utilisation des terres, de changement d’affectation
des terres et de foresterie sont en mesure de promouvoir les objectifs de développement durable et
de protection des bassins versants, des habitats et de la biodiversité par la réduction du
déboisement et de l’érosion des sols;

PRÉOCCUPÉ par le fait que des projets et activités mal conçus relatifs à l’utilisation des terres,
au changement d’affectation des terres et à la foresterie peuvent être utilisés à mauvais escient,
créant ainsi des conditions propices au déboisement des forêts indigènes, à la destruction des
forêts primaires, au déplacement des populations humaines de leurs terres et à des émissions
permanentes de sources industrielles;



PRÉOCCUPÉ EN OUTRE de constater que la destruction constante et catastrophique de forêts et
d’autres éléments de la biodiversité contribue considérablement à l’émission de gaz à effet de
serre;

SOULIGNANT que les changements climatiques d’origine anthropiques représentent l’une des
plus grandes menaces pour la diversité biologique;

RAPPELANT que la décision V/4 de la Convention sur la diversité biologique intitulée Rapport
d’activité sur la mise en œuvre du programme de travail pour la diversité biologique des forêts:

«DEMANDE instamment à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, y compris son Protocole de Kyoto, de faire en sorte que les activités futures de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment le
piégeage du carbone par les forêts, soient compatibles avec l’utilisation durable de la
diversité biologique et viennent à son appui»; et

«DEMANDE à l’Organe scientifique chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques... de préparer des avis scientifiques ... en vue d’intégrer des considérations
liées à la diversité biologique, y compris la conservation de la diversité biologique, dans le
processus d’application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et du Protocole de Kyoto»;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. INVITE:

a) toutes les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) à ratifier le Protocole de Kyoto, selon lequel la proportion
principale des réductions doit provenir de la réduction des émissions de combustibles
fossiles;

b) toutes les Parties à la CCNUCC (compte tenu de leurs responsabilités communes mais
différenciées), les entreprises du secteur privé et les associations du domaine de l’énergie
à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à promouvoir le
recours à de nouvelles technologies écologiquement avisées et peu consommatrices
d’énergie, afin d’éviter les interférences anthropiques dangereuses avec le système
climatique;

c) tous les pays à reconnaître l’impact des changements climatiques sur la diversité
biologique et la désertification et, par conséquent, à n’adopter que les mesures de
réduction des gaz à effet de serre compatibles avec la Convention sur la diversité
biologique (CDB), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CLD), la Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar), les Conventions
sur les mers régionales et les autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement; et

d) les institutions internationales de financement à intégrer des considérations relatives à la
diversité biologique et des considérations sociales dans leurs activités permanentes
concernant les changements climatiques.



2. DEMANDE à la Conférence des Parties à la CCNUCC, à sa sixième réunion, de reconnaître
le rôle primordial des émissions de combustibles fossiles et le rôle important que jouent les
activités d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie dans
les changements climatiques.

3. PRIE INSTAMMENT la Conférence des Parties à la CCNUCC, à sa sixième réunion, de
veiller à ce que toute activité d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et
de foresterie acceptée conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto soit
écologiquement rationnelle et remplisse au moins les critères suivants:

a) réduction positive nette à court et à long terme des gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
l’objectif ultime étant la réduction permanente;

b) les réductions s’ajoutent à toute réduction obtenue par ailleurs avec un financement
provenant principalement de sources privées;

c) mesures efficaces pour prévenir ou quantifier et déduire la perte ou le déplacement des
avantages en carbone résultant d’un changement dans les activités émettrices;

d) informations faisant autorité, opportunes et transparentes;

e) protocoles de surveillance et de vérification scientifiquement validés et procédure
transparente d’établissement des rapports;

f) cohérence avec les objectifs de la CDB, de la Convention de Ramsar,  des Conventions
sur les mers régionales et de la CLD;

g) participation des acteurs pertinents, y compris les communautés locales et les populations
autochtones, à la conception et à la mise en œuvre des projets;

h) activités de développement durable qui apportent des avantages économiques aux
communautés locales et reconnaissent les droits des populations autochtones;

i) aucune unité de crédit accordée aux projets de piégeage du carbone lorsque des
écosystèmes indigènes ont été transformés après l’adoption du Protocole de Kyoto;

j) adoption du principe de précaution pour l’utilisation d’organismes génétiquement
modifiés et d’espèces envahissantes;

k) protection de la biodiversité et des habitats, transfert de technologies et renforcement des
capacités des différents acteurs dans les pays en développement;

l) amélioration:

i) de la capacité d’adaptation des écosystèmes aux changements climatiques par des
activités telles que la protection de zones tampons et d’habitats importants pour des
espèces d’oiseaux migrateurs;

ii) de la restauration des écosystèmes et des espèces indigènes; la protection des récifs
coralliens; le maintien et la restauration de la couverture forestière d’arbres adultes; et



iii) de la protection de fonctions importantes des écosystèmes et de groupes d’espèces;

m) contribution à des objectifs plus généraux de conservation et mesure, surveillance et
évaluation des incidences écologiques et sociales des projets; et

n) le nombre d’unités de réduction des émissions découlant de projets d’utilisation des
terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie, dont disposent les Parties,
ne devrait pas dépasser la proportion d’émissions totales de gaz à effet de serre
attribuables à partir des émissions provenant de l’utilisation des terres, du changement
d’affectation des terres et de la foresterie.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les délégations de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande, États membres, ont déclaré que s’il y avait eu un vote, elles se seraient
abstenues. Les États-Unis d’Amérique, État et organismes membres, se sont abstenus de
participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris aucune position officielle sur la
Recommandation adoptée, pour les raisons énoncées dans la Déclaration générale des États-
Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir page XX).



2.95 Stratégies de prévention des sécheresses et des inondations

RAPPELANT que le Sommet de la Terre de 1992, à Rio de Janeiro, a demandé à tous les pays
d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies nationales de développement durable efficaces
avant 2002;

NOTANT que ces documents stratégiques peuvent jouer un rôle crucial non seulement en
abordant les problèmes persistants de dégradation de l’environnement mais aussi en prévoyant de
futurs problèmes et catastrophes et, ce faisant, aider à prendre des mesures préventives pour
réduire les risques ou atténuer la fréquence des catastrophes;

RECONNAISSANT que la fréquence accrue des phénomènes climatiques irréguliers souvent
attribués aux effets El Niño ou La Niña semble devoir multiplier encore les catastrophes
naturelles telles que les sécheresses et les inondations;

RECONNAISSANT EN OUTRE que faute de juguler la fréquence et la gravité de ces
catastrophes, celles-ci ne pourront que compromettre les initiatives de développement durable;

NOTANT que les effets de la sécheresse qui sévit actuellement en Afghanistan, en Inde, au
Pakistan et dans de nombreux secteurs de l’Afrique, sur la vie humaine et animale, la végétation
et les écosystèmes locaux, ne sont qu’un avant-goût des ravages possibles;

NOTANT AUSSI qu’il en va de même des récentes inondations au Mozambique, dans certaines
régions de la Chine et en Amérique du Sud;

RECONNAISSANT que des stratégies qui privilégient des méthodes de prévention et de réaction
rapide sont en mesure de limiter considérablement l’ampleur et la gravité des catastrophes;

RECONNAISSANT EN OUTRE qu’il est légitime de penser que si de telles stratégies avaient
existé, en particulier dans les pays affectés par la sécheresse ou les inondations, les dommages
dont nous sommes actuellement témoins auraient, en grande partie, pu être considérablement
limités;

NOTANT qu’il serait à la fois logique et opportun que les documents stratégiques nationaux
tiennent compte des éventuelles menaces de sécheresse et d’inondation et prévoient, le cas
échéant, des stratégies de lutte contre les effets dévastateurs des sécheresses et des inondations;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. DEMANDE à tous les États membres de l’UICN, et en particulier à ceux qui risquent de
connaître des épisodes de sécheresse ou d’inondation, d’inclure dans leur stratégie nationale de
développement durable, et de mettre en œuvre, des stratégies spécifiques visant à réduire la
dégradation sociale et écologique résultant de sécheresses et d’inondations.

2. PRIE INSTAMMENT les États membres de l’UICN d’adopter une démarche participative en
matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’application de telles stratégies, et de favoriser la
participation active au processus d’hommes et de femmes de différentes couches sociales,
d’organismes publics et privés, et de groupes de citoyens.



3. DEMANDE à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui
s’est vue confier l’élaboration de lignes directrices pour les stratégies nationales de
développement durable, de parfaire et/ou de réviser ces lignes directrices, et/ou d’en élaborer
de nouvelles, afin d’aider les États membres à incorporer dans leurs stratégies nationales de
développement durable respectives l’essence de la présente Recommandation.

4. DEMANDE à l’UICN de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
l’OCDE en vue d’obtenir l’établissement d’un fonds et d’une force de réaction rapide aux cas
de sécheresse et d’inondation catastrophiques.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus de participer au débat relatif à cette motion et n’ont pris
aucune position officielle sur la Recommandation adoptée pour les raisons énoncées dans la
Déclaration générale des États-Unis d’Amérique sur le processus des résolutions de l’UICN (voir
page XX).



2.96 Charte de la Terre et projet de Pacte international

PRENANT NOTE des consultations menées par le Conseil de la Terre, depuis la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 en vue de préparer une Charte de
la Terre;

CONSCIENT de la collaboration étroite qui s’est établie entre la Commission du droit de
l’environnement de l’UICN, par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur l’éthique, et les
rédacteurs de la Charte de la Terre;

RAPPELANT la Recommandation 1.66 Projet de Pacte international sur l’environnement et le
développement, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996);

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

DEMANDE au Directeur général, en consultation avec les membres et les Commissions de
l’UICN:

a) d’examiner et d’analyser la Charte de la Terre dans l’optique, en particulier, de la
Recommandation 1.66 adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session et en
ayant présentes à l’esprit la Stratégie mondiale de la conservation et Sauver la Planète; et

b) de présenter une recommandation aux membres, à la 3e Session du Congrès mondial de la
nature, sur la réponse pertinente de l’UICN à la Charte de la Terre.

Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et
organismes membres, se sont abstenus d’adopter cette Recommandation par consensus.



2.97 Une clause de Marten pour la protection de l’environnement 
 
RAPPELANT la Recommandation 1.75 Les conflits armés et l’environnement, adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session, qui appuyait le Projet de Convention sur 
l’interdiction d’activités militaires hostiles dans les aires protégées par des accords 
internationaux; 
 
RÉAFFIRMANT, à l’instar de la Charte mondiale de la nature [voir la note 1, ci-dessous], que 
l’humanité fait partie de la nature et que la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des 
systèmes naturels;  
 
RÉAFFIRMANT en outre que toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que 
soit son utilité pour l’homme;  
 
TENANT COMPTE de l’adoption du 8e paragraphe du préambule de la «Convention (IV) de La 
Haye Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre» (18 octobre 1907), 
également appelé Clause de Marten [voir la citation dans la note 2, ci-dessous], et repris dans 
l’article 1(2) du «Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux » [voir la note 3, ci-dessous]; 
 
RECONNAISSANT l’importance fondamentale de la clause de Marten qui fournit une norme 
juridique gouvernant la conduite de toutes les personnes en temps de conflit armé, en l’absence de 
convention;  
 
RÉAFFIRMANT la nécessité d’adopter des mesures pertinentes pour protéger l’environnement 
aux niveaux national et international, individuel et collectif, privé et public;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e 
Session:  
 
PRIE INSTAMMENT tous les États membres des Nations Unies d’approuver le principe suivant: 
 

«En attendant qu’un code international de protection de l’environnement plus complet soit 
adopté, dans les cas qui ne sont pas prévus par les accords et règlements internationaux, la 
biosphère et tous ses éléments et processus constitutifs restent sous la sauvegarde et sous 
l’empire du droit international résultant des usages établis, des exigences de la conscience 
publique, et des valeurs et principes fondamentaux de l’humanité dans son rôle de 
gestionnaire pour les générations présentes et futures.» 

 
Notes: 

(i) La Charte mondiale de la nature a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 28 octobre 1982. 

 
(ii) «En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les 

Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris 
dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les 
belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, 
tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et 
des exigences de la conscience publique.» 

 



(iii) «Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords 
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous 
l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des 
principes de l’humanité et des exigences  de la conscience publique.» Article 1 (2) du 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Genève, 8 juin 1977. 

 
 
Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les États-Unis d’Amérique, État et 
organismes membres, se sont abstenus d’adopter cette Recommandation par consensus. 
  



2.98 Préserver la sécurité de l’environnement dans la bande de Gaza, en
Cisjordanie et à Jérusalem

PRÉOCCUPÉ par la nouvelle explosion de violence dans la région, les pertes en vies humaines
qu’elle entraîne et son impact sur l’environnement;

RECONNAISSANT que la stabilité socioéconomique et politique est importante pour garantir la
sécurité et l’intégrité écologiques de la région;

CONSIDÉRANT que la Vision de l’UICN consiste à créer «un monde juste qui valorise et
préserve la nature» et englobe le respect des droits de l’homme;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa 2e
Session:

1. APPUIE tous les efforts visant à mettre fin à la violence et à protéger l’environnement.

2. LANCE UN APPEL en faveur de la protection des civils, et surtout des enfants.

3. LANCE UN APPPEL EN OUTRE en faveur du respect des principes humanitaires et
environnementaux, conformément au droit et aux accords internationaux.

4. NOTE AVEC PRÉOCCUPATION la dégradation des terres et des ressources naturelles dans
la région.

5. LANCE UN APPEL à la communauté internationale pour qu’elle contribue à garantir la
sécurité de l’environnement et écarte le risque de détérioration des ressources dans la région.

6. AFFIRME que le processus de paix est une occasion d’établir des relations permettant de
mieux protéger la vie humaine et l’environnement dans la région.

Cette Recommandation a été adoptée par un vote à main levée. Les délégations des États
membres suivants: Australie, Fédération de Russie, Guatemala, Japon et Nouvelle-Zélande ainsi
que des États-Unis, État et organismes membres, ont déclaré s’être abstenues. Les délégations de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, États membres, dans leurs déclarations officielles versées
au compte rendu  ont ajouté qu’à leur avis, l’UICN n’est pas le forum qui convient pour traiter de
cette question. La France, État membre, s’exprimant au nom de l’Union européenne, a fait une
déclaration officielle, versée au compte rendu, pour appuyer la Recommandation. Toutes ces
déclarations sont intégralement reproduites dans les procès-verbaux du Congrès.
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