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C’est avec plaisir que je remets aux membres de l’UICN et autres parties intéressées les Résolutions et Recom-
mandations adoptées à l’occasion de l’Assemblée de travail des membres, à la 3e Session du Congrès mondial
de la nature de l’UICN. Avec le Programme intersessions, le plan financier et les mandats des Commissions,
elles serviront de cadre à l’Union pour renforcer son efficacité dans la poursuite de notre mission commune –
ainsi que de certains des Objectifs de développement du millénaire. Le tableau, ci-dessous, contient un relevé
du nombre de motions reçues, examinées et adoptées. Il convient de noter que le nombre de motions exa-
minées et adoptées représente une augmentation de 30 pour cent par rapport au Congrès d’Amman; 25 pour
cent de motions supplémentaires ont été discutées par les groupes de contact et examinées en plénière – en un
tiers de temps de moins qu’à Amman. 

Le processus des résolutions est un élément central du système de gouvernance de l’UICN. C’est un moyen
capital, pour les membres, d’influencer les orientations futures de la communauté de la conservation ; de com-
muniquer leurs priorités en matière d’application du Programme intersessions de l’UICN ; et de rechercher un
appui et/ou une reconnaissance, au plan international, pour les problèmes de conservation. Je souhaite donc en
appeler aux membres pour qu’ils accordent une attention prioritaire au suivi des Résolutions et Recommanda-
tions qu’ils ont adoptées.

La manière dont les motions sont parvenues au Groupe de travail sur les résolutions, ont été examinées et sélection-
nées, ainsi que les procédures suivies au Congrès ont été améliorées, mais nous avons atteint la limite supérieure du
nombre de motions pouvant être traitées de manière équitable et juste au Congrès. Il serait bon d’envisager des
moyens d’affiner encore le processus pour les séances futures de l’Assemblée de travail des membres.

En conclusion, je souhaite faire part de ma gratitude aux membres du Comité des résolutions et aux membres
du Groupe d’appui du Secrétariat dont les noms sont énumérés ci-contre pour l’aide et les services extraordi-
naires qu’ils ont fournis avant et durant le Congrès. Je souhaite aussi exprimer mes remerciements les plus sin-
cères aux nombreux facilitateurs des groupes de contact qui se sont portés volontaires pour guider les discus-
sions. Le succès obtenu est dû, en grande partie, aux efforts qu’ils ont déployés au nom des membres de
l’UICN, mais n’a été possible que grâce à la participation très constructive des membres eux-mêmes.

Pierre Hunkeler, Président
Comité des résolutions du Congrès de Bangkok

Avant-Propos

Nombre de motions examinées et adoptées à Bangkok

État des motions aux différentes étapes du processus Nombre
Projets de motion soumis au Congrès 127
Projets de motion fusionnés avec d’autres projets par le Groupe de travail 

sur les résolutions ou rejetés -13
Nombre total de motions approuvées et présentées pour examen au Congrès 114
Nouvelles motions soumises au Congrès +17
Nombre total de motions gérées au Congrès 131
Nouvelles motions n’ayant pas reçu un appui suffisant ou rejetées par le Comité 

des résolutions du Congrès -6
Motions retirées au Congrès -3 
Motions fusionnées avec d’autres motions -2
Nombre total de motions soumises au vote 120
Motions non approuvées -2
Nombre total de motions adoptées : 80 Résolutions et 38 Recommandations 118
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Déclaration du gouvernement des Pays-Bas, au nom de l’UE, sur le processus des motions de l’UICN

La déclaration suivante, versée au procès-verbal, a été communiquée par le ministère de l’Agriculture, de la
Nature et de la Qualité alimentaire des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne durant la 35e

séance du Congrès mondial de la nature, le 24 novembre 2004 :

L’Union européenne soutient fermement les travaux de l’UICN et se félicite de l’occasion qui lui est donnée
de discuter d’une vaste gamme de problèmes concernant la biodiversité et le milieu naturel. Nous soutenons
la majorité des motions. Cependant, l’Union européenne estime que le processus de discussion et d’adoption
des motions au Congrès a abouti à des décisions qui ne sont pas toujours fondées sur un examen équilibré de
toutes les opinions et positions. 

Un des exemples est la motion sur le moratoire concernant les OGM. Ce moratoire n’est pas soutenu par
l’Union européenne. L’UE estime que les décisions concernant l’approbation des OGM doivent être prises au
cas par cas, sur la base d’une évaluation des risques et en tenant compte du principe de précaution. Les mesu-
res de gestion des risques prises par les décideurs, tout en étant basées sur l’évaluation des risques, doivent
aussi tenir compte de toutes les autres considérations pertinentes telles que la santé humaine et le bon état de
l’environnement. Telle est l’approche adoptée par les lois de l’Union européenne et par le Protocole de Car-
tagena sur la prévention des risques biotechnologiques. 

d’autres motions semblent ne pas reconnaître que la mission de l’UICN est avant tout liée à la biodiversité.
Par exemple, l’UE estime que l’engagement envers la réduction de la pauvreté à l’échelle mondiale est extrê-
mement important et devrait être intégré dans les travaux de l’UICN concernant la conservation de la biodi-
versité. Toutefois, l’inverse n’est pas vrai.

Les États membres de l’UE estiment que les futures sessions du Congrès devraient tenir des discussions foca-
lisées sur la mise en œuvre du programme global de l’UICN en vue de promouvoir une plus grande participa-
tion des membres et d’intégrer les motions dans le programme.

Déclaration du gouvernement de la Suède sur le processus des motions de l’UICN

La déclaration suivante, versée au procès-verbal, a été communiquée par la délégation de la Suède durant la
37e séance du Congrès mondial de la nature, le 25 novembre 2004 :

La Suède s’est abstenue de voter les motions qui concernent des questions régionales ou locales, ou des cas
où le Gouvernement suédois n’a pas suffisamment d’informations et de connaissances pour évaluer la motion
proposée. Cela concerne les motions suivantes :

Résolutions RESWCC3.004, 005, 014, 024, 035,039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 053, 056, 070, 076 et 079

Recommandations RECWCC3.093, 094, 096, 097, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 115
et 117. 

La Suède suggère que le Conseil, en consultation avec le Secrétariat, envisage de prendre des mesures pour
simplifier le processus des résolutions et le rendre plus efficace à la prochaine session du Congrès, en ce qui
concerne les motions qui portent uniquement sur des questions locales ou régionales.

Déclarations générales sur le processus des motions de l’UICN



Déclaration du gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le processus des motions de l’UICN

La déclaration officielle suivante, versée au procès-verbal, a été communiquée par la délégation des États-Unis
d’Amérique durant la 32e séance du Congrès mondial de la nature, le 22 novembre 2004 :

« Les États-Unis d’Amérique reconnaissent l’importance du processus des motions qui est un élément majeur
du Congrès mondial de la nature.

Nous sommes très intéressés par le point de vue et les priorités des membres de l’UICN, en particulier les
ONG, tels qu’ils se reflètent dans la centaine de motions présentées pour examen au Congrès. Nous recon-
naissons que l’UICN, en tant qu’organisation, a une importante contribution à apporter au débat internatio-
nal sur l’environnement.

Depuis Amman 2000, nous avons poursuivi notre réflexion sur le meilleur moyen pour nous, en tant qu’État
membre, de participer au processus des motions. Compte tenu de la haute priorité que nous accordons au pro-
gramme de l’UICN qui contribue considérablement aux objectifs de conservation que nous partageons, nous
avons conclu, dans la logique de l’approche que nous avions adoptée à la session précédente du Congrès, que
nous devions faire porter notre attention sur les motions qui traitent de questions institutionnelles, de gouver-
nance et programmatiques en général relatives à l’UICN.

Nous estimons que les nouvelles procédures de sélection des motions pour éviter la répétition et la redon-
dance sont excellentes et bienvenues et nous félicitons le Comité des résolutions, en particulier son Président,
et le Secrétariat de l’UICN pour leurs efforts. Nous apprécions vivement les efforts exceptionnels déployés
par le Comité des résolutions pour examiner toutes les motions et fournir des orientations sur les motions
elles-mêmes, leur pertinence vis-à-vis du projet de programme quadriennal de l’UICN et leurs incidences
financières.

Comme l’indique le Comité des résolutions, certaines motions nécessiteront un changement marqué de cap
dans les priorités, les ressources et le financement du programme quadriennal. Cela conduit à se demander
comment le processus des motions s’inscrit dans le processus permanent d’élaboration du programme quadri-
ennal que nous sommes supposés parachever au Congrès. Nous apprécions les efforts déployés pour faire en
sorte de ne pas mettre la charrue avant les bœufs.

Nous devons cependant noter qu’un certain nombre de motions reflètent les convictions de quelques membres
à propos des mesures que devraient prendre les États membres, au niveau national, régional et international
sur des questions complexes et parfois controversées.

Nous demeurons convaincus que, dans le cas de certains types de motions, il ne convient pas que nous nous
engagions ou que nous négociions en tant que gouvernement.

Ces motions comprennent, en particulier, un groupe important adressé principalement à un seul gouvernement
ou à un groupe de gouvernements et portant sur des problèmes nationaux, bilatéraux ou régionaux. Dans bien
des cas, nous n’avons pas suffisamment d’informations précises sur ces questions et nous estimons que c’est
au(x) pays concerné(s) de prendre des mesures en réponse à ces motions. Nous ne prendrons, par conséquent,
pas position sur ces motions, sauf si elles ont des incidences directes pour le gouvernement des États-Unis.
Dans ce cas, nous verserons éventuellement une déclaration au procès-verbal pour aider à éclaircir les pro-
blèmes soulevés et donner notre propre opinion.

xi
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Un autre groupe de motions concerne des questions de portée mondiale qui, nous en convenons, sont impor-
tantes mais qui font l’objet de débats politiques en cours dans d’autres forums, par exemple les changements
climatiques, les organismes génétiquement modifiés (OGM) et le bruit sous-marin. Nous respectons l’intérêt
que portent les membres à ces questions d’intérêt mondial et nous partageons bien souvent cet intérêt – en par-
ticulier pour des thèmes émergents tels que l’importance de grands réseaux fluviaux complexes comme le
Mékong et le commerce illicite de la faune sauvage. Nous n’avons toutefois pas l’intention de prendre posi-
tion, en tant que gouvernement, sur les opinions particulières présentées dans les motions, ni de voter dans ces
cas particuliers.

La position prise par les États-Unis d’Amérique, concernant telle ou telle résolution ou recommandation est
reproduite après le texte concerné.



3.001 Clause de préséance –
Établir la préséance dans la
politique générale de l’UICN

CONSTATANT que depuis la fondation de l’UICN,
en 1948, ses membres ont organisé 19 sessions de
l’Assemblée générale et trois sessions du Congrès
mondial de la nature ;

CONSTATANT EN OUTRE que non moins de 788
résolutions et recommandations ont été adoptées par
les membres lors de ces sessions de l’Assemblée
générale et du Congrès mondial de la nature ; 

OBSERVANT avec satisfaction que le Directeur
général de l’UICN a établi une base de données
électronique contenant toutes les résolutions et
recommandations précédentes ;

RECONNAISSANT que le Congrès mondial de la
nature, et comme il va de soi, les Assemblées géné-
rales qui l’ont précédé, est l’organe suprême de
l’UICN, en vertu de l’Article 18 des Statuts, et qu’à
ce titre, il a pour fonction de « … définir la politique
générale de l’UICN … », comme le stipule l’Article
20 (a) des Statuts ;

NOTANT DE CE FAIT que le Congrès mondial de
la nature est l’organe chargé de définir la politique
générale de l’Union ;

NOTANT ÉGALEMENT que le rôle du Conseil de
l’UICN énoncé dans l’Article 46 (a) des Statuts,
consiste, dans le cadre de la politique générale de
l’UICN définie par l’Assemblée générale et le Congrès
mondial, à « prendre des décisions en matière de poli-
tique et arrêter des directives complémentaires » ;

NOTANT ENFIN que le Directeur général de
l’UICN est « responsable de la mise en œuvre effec-
tive de la politique et du programme de l’UICN, tels
que définis par le Congrès mondial et le Conseil »,
conformément à l’Article 79(b) des Statuts, et qu’il «
a qualité pour faire des déclarations au nom de
l’UICN » en vertu de l’Article 79 (e) des Statuts ;

CONSCIENT qu’au fil des sessions de l’Assemblée
générale et du Congrès mondial de la nature, il est
arrivé à plusieurs reprises que des résolutions et des
recommandations soient incompatibles, voire
contradictoires sur des points particuliers ; 

CONSCIENT AUSSI qu’il n’existe pas de méca-
nisme pour annuler des résolutions ou recommanda-
tions antérieures lorsqu’elles se révèlent incompati-
bles avec des positions adoptées ultérieurement par
l’Assemblée générale ou le Congrès mondial de la
nature ; 

RECONNAISSANT PAR CONSÉQUENT la
nécessité d’éclairer le Conseil et le Directeur géné-
ral de l’UICN sur leur rôle, ainsi que les membres,
dans l’interprétation de la politique de l’UICN
lorsque l’ensemble des résolutions et recommanda-
tions adoptées est contradictoire sur un point ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. CONVIENT que, lorsque des résolutions ou
recommandations ne sont manifestement
pas cohérentes sur un point particulier, la
résolution ou recommandation la plus
récente prime et sert de base à l’interpréta-
tion de la politique de l’UICN sur le point
en question. 

2. ENGAGE le Conseil et le Directeur général de
l’UICN, ainsi que les composantes de l’UICN,
à adopter cette approche dans l’interprétation
des positions stratégiques de l’Union sur diffé-
rentes questions. 

3. PRIE INSTAMMENT, dans la mesure du pos-
sible, les auteurs de toutes les motions soumi-
ses à l’examen du Congrès mondial de la
nature de prévoir expressément l’annulation de
résolutions ou recommandations adoptées pré-
cédemment lorsqu’elles se révèlent incompati-
bles avec le projet de motion qu’ils soumettent.
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3.002 Améliorer la transparence
du Conseil de l’UICN

RECONNAISSANT que le Conseil de l’UICN est
élu par les membres à chaque session du Congrès
mondial de la nature, et que le Conseil est placé sous
l’autorité du Congrès mondial (Statuts de l’UICN,
Article 37) ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que l’Article 37
des Statuts de l’UICN stipule également « Sous
réserve de l’autorité du Congrès mondial, le Conseil
est responsable de la surveillance et du contrôle
général de toutes les affaires de l’UICN » ;

NOTANT que l’Article 58 des Statuts de l’UICN
stipule « Les travaux du Conseil sont menés de
façon à assurer leur transparence. Les comptes ren-
dus des réunions sont à la disposition des membres
de l’UICN, et un rapport sur les décisions prises leur
est communiqué » ;

NOTANT ÉGALEMENT que le paragraphe 50 du
Règlement stipule simplement que « L’annonce des
réunions ordinaires du Conseil, accompagnée d’un
projet d’ordre du jour, est envoyée aux personnes
ayant le droit d’y être présentes quarante-cinq jours
au moins avant la réunion » ;

NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que les membres
n’ont pas facilement accès aux travaux du Conseil,
notamment aux projets d’ordre du jour, à la docu-
mentation et aux recommandations préparés par le
Secrétariat, aux rapports sur les décisions et aux
comptes rendus ; 

OBSERVANT que le Règlement actuel ne prévoit
pas la diffusion opportune des ordres de jour, docu-
ments et comptes rendus des réunions du Conseil ;

AYANT CONCLU que les travaux du Conseil liés à
la surveillance et au contrôle général des affaires de
l’UICN devraient être conduits de manière plus
transparente pour les membres de l’Union, auxquels
le Conseil doit rendre compte ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECONNAÎT qu’il est important d’encoura-
ger une plus grande transparence dans les déli-
bérations et les décisions du Conseil. 

2. PRIE le Conseil d’établir des procédures stric-
tes pour améliorer la transparence, y compris
mais non exclusivement par le biais des mesu-
res suivantes:

a) informer les membres de l’UICN des
questions qui seront traitées par le
Conseil ; et

b) mettre les décisions et compte rendus du
Conseil à la disposition des membres de
l’UICN de manière opportune et définie,
par exemple en les portant sur le site Web.

3. CHARGE le Conseil d’envisager la possibilité
de donner aux membres de l’UICN un accès
pratique et équitable aux réunions du Conseil.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion. 

3.003 L’engagement de l’UICN
auprès des collectivités
territoriales et locales

CONSTATANT que, dans de nombreux pays, le
transfert de compétences dans le domaine de l’envi-
ronnement et de la protection de la nature s’est
réalisé, ou va se réaliser, en partie au profit des col-
lectivités territoriales et locales ;

CONSTATANT ÉGALEMENT que les collectivités
conduisent ou soutiennent de nombreuses actions
pour la protection de la nature et qu’elles doivent
être encouragées à poursuivre dans cette voie et à
redoubler d’efforts ; 

NOTANT que de nombreuses collectivités se sont
engagées plus largement en faveur du développe-
ment durable (Action 21 locaux, participation au
Sommet mondial pour le développement durable,
actions de coopération décentralisée, par ex.) ;
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ESTIMANT qu’en tant qu’échelon le plus proche
des citoyens, les collectivités ont un rôle majeur à
jouer pour inciter l’ensemble de la société civile à
préserver l’environnement ;

RELEVANT que l’UICN constitue une plate-forme
mixte sur la conservation de la nature, associant les
États, les agences gouvernementales et les organisa-
tions non gouvernementales ;

SOULIGNANT les conclusions du Ve Congrès
mondial sur les parcs (Durban, 2003) demandant
l’amélioration de la gouvernance et l’implication
plus forte des communautés locales en faveur des
aires protégées ;

CONSIDÉRANT que l’UICN doit rassembler tous
les acteurs potentiels de la conservation et encoura-
ger toutes les politiques de protection de la nature,
notamment celles qui sont mises en œuvre au niveau
local ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Conseil de l’UICN d’étudier les
modalités d’engagement de l’UICN auprès des col-
lectivités territoriales et locales, et de faire rapport
aux membres à ce sujet.

3.004 Ratification et application
de la Convention africaine
révisée

RAPPELANT la Résolution 16.10 Conventions
régionales, adoptée par l’Assemblée générale de
l’UICN à sa 16e Session (Madrid, 1984) et la
Recommandation 1.83 Les écosystèmes forestiers
d’Afrique, adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 1ere Session (Montréal, 1996) ;

NOTANT que la Convention africaine sur la conser-
vation de la nature et des ressources naturelles
(Convention d’Alger, 1968) a été rédigée avec l’ap-
pui de l’UICN et qu’elle a été, à l’époque de son
adoption, reconnue comme un des instruments juri-
diques les plus modernes pour la conservation de
l’environnement ;

FÉLICITANT les gouvernements de l’Algérie,
du Burkina Faso, du Cameroun et du Nigéria qui
ont pris l’initiative de réaliser la révision de la
Convention ;

FÉLICITANT EN OUTRE la Commission de
l’Union africaine (anciennement Organisation de
l’unité africaine), le Programme des Nations Unies
pour l’environnement et l’UICN qui ont entrepris
d’actualiser le texte de la Convention africaine de
1968 afin de tenir compte des événements récents
concernant l’environnement et les ressources natu-
relles de l’Afrique tout en portant la Convention à
l’avant-garde des accords multilatéraux actuels sur
l’environnement ;

SALUANT la décision de l’Assemblée des chefs
d’État et de gouvernement de l’Union africaine qui
a eu lieu à Maputo, Mozambique, du 10 au 12 juillet
2003, d’approuver le texte révisé de la Convention
africaine de 1968 ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT les États africains qui
ne l’ont pas encore fait, de signer et de ratifier
la Convention africaine révisée afin qu’elle
entre en vigueur le plus tôt possible. 

2. CHARGE le Directeur général de l’UICN :

a) d’aider le Président de la Commission de
l’Union africaine à prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire connaître
et comprendre la Convention révisée afin
de faciliter son application ; et

b) de transmettre la volonté de l’UICN de
répondre à l’appel de l’Union africaine de
collaborer avec la Commission, la Confé-
rence des ministres africains sur l’envi-
ronnement, le Nouveau Partenariat pour
le développement de l’Afrique (NEPAD)
et les États membres de l’Union africaine
afin de garantir une application efficace
de la Convention.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).
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Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.005 Politique européenne et
biodiversité d’outre-mer

SACHANT que l’outre-mer européen abrite une
biodiversité d’importance mondiale, largement
supérieure à celle de toute l’Europe continentale ;

RAPPELANT que l’outre-mer européen se com-
pose de sept Régions Ultra Périphériques (RUP) qui
font partie intégrante de l’Union européenne, et de
21 pays et territoires d’outre-mer (PTOM) qui béné-
ficient d’un régime d’étroite association ;

RAPPELANT ÉGALEMENT que l’Union euro-
péenne apporte sa coopération à 78 États indépen-
dants dits Afrique Caraïbes Pacifique (ACP), sou-
vent situés dans les mêmes parties du monde que les
RUP et les PTOM ;

IDENTIFIANT ainsi sept zones d’action prioritaires
pour la connaissance et la gestion durable de la bio-
diversité, que sont la Macaronésie, les Caraïbes, le
plateau des Guyanes, l’océan Indien, le Pacifique
Sud, l’Atlantique Sud et les îles subantarctiques ;

NOTANT que la Macaronésie est la seule de ces
sept régions à bénéficier d’une politique européenne
spécifique en faveur de la biodiversité ;

RAPPELANT qu’en juin 2001 le Sommet européen
de Gotebörg a pris l’engagement solennel d’enrayer
la perte de diversité biologique avant 2010 ;

SOULIGNANT la nécessité d’engager une poli-
tique européenne spécifique pour la biodiversité des
quatre RUP françaises, en particulier parce que les
directives Oiseaux et Habitats de l’Union euro-
péenne n’y sont pas appliquées, situation qui porte
atteinte à l’esprit de cohésion communautaire ;

SOULIGNANT également la nécessité d’engager
une politique européenne spécifique pour la biodi-
versité des PTOM ; 

SOULIGNANT de plus la nécessité de faire une
plus large place à la biodiversité d’outre-mer dans le
Programme-cadre de Recherche et de Développe-
ment (PCRD) de l’Union européenne ;

SOULIGNANT enfin que les politiques de dévelop-
pement soutenues par l’Union européenne dans
l’outre-mer européen devraient tenir compte davan-
tage de la richesse et de la fragilité spécifiques de
ces territoires ;

APPROUVANT les efforts déployés pour améliorer
la coopération régionale entre RUP, PTOM et ACP
d’une même zone géographique, par la mobilisation
conjointe de leurs dispositifs financiers respectifs ;

S’APPUYANT sur la position commune des Comi-
tés nationaux pour l’UICN de la France, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni, établie à Bruxelles le 19
mai 2004, et sur les résultats de la Conférence euro-
péenne sur la biodiversité organisée à Malahide
(Irlande) en mai 2004 ;

NOTANT également que dans le cadre du processus
de réforme, les instruments de coopération exté-
rieure seront redéfinis compte tenu des perspectives
financières de l’Union européenne pour la période
2007–2013 ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. INVITE les institutions de l’Union euro-
péenne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et les collectivités locales des RUP et des
PTOM :

a) à reconnaître et intégrer dans leurs poli-
tiques l’importance mondiale de la biodi-
versité des RUP françaises et des PTOM
des trois pays concernés ; 

b) à adopter un régime ou plan pour la pro-
tection et la gestion des zones importan-
tes pour la biodiversité des RUP non
couvertes par les directives Oiseaux et
Habitats de l’Union européenne, avec le
support financier adéquat ;
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c) à s’assurer que dans le cadre des nouvelles
perspectives financières, l’environnement
et la diversité biologique reçoivent une
attention suffisante dans les PTOM ;

d) à améliorer la prise en compte de la bio-
diversité d’outre-mer dans l’Europe de la
recherche et à renforcer la capacité des
RUP et des PTOM à travailler ensemble
sur ce thème ;

e) à appliquer des procédures de condition-
nalité environnementale exigeantes
tenant compte de la fragilité spécifique de
l’outre-mer européen, le plus souvent
constitué de territoires insulaires à fort
endémisme ; 

f) à favoriser la coopération régionale sur la
biodiversité entre les RUP et les PTOM,
en y associant chaque fois que cela est
possible les pays Afrique Caraïbes Paci-
fique (ACP) voisins ;

g) à élaborer et appliquer, avec les pays
ACP, un plan d’action pour la conser-
vation de la diversité biologique dans
chacune des zones d’action prioritaires
suivantes : les Caraïbes, le plateau des
Guyanes, l’océan Indien, le Pacifique
Sud, l’Atlantique Sud et les îles suban-
tarctiques, afin d’encourager, entre aut-
res, l’usage concerté, au niveau régional,
de différents fonds européens ;

h) à pleinement associer les organisations
non gouvernementales à la définition et à
la mise en œuvre de ces propositions, et
améliorer leur accès aux fonds européens,
notamment en facilitant les procédures
administratives et financières ; et

i) à apporter leur soutien et leur contribution
à la mise en œuvre concrète des proposi-
tions précitées avec les moyens financiers
nécessaires.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de soutenir le travail des Comités nationaux
pour l’UICN concernés avec l’appui du Bureau

régional de l’UICN pour l’Europe, afin de por-
ter les propositions auprès des États concernés
et des institutions de l’Union européenne.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.006 Protection des eaux de la
planète dans l’intérêt
écologique et public

RECONNAISSANT que l’eau est indispensable à la
vie et qu’elle est une ressource naturelle limitée qui
appartient à tout jamais à la Terre et à toutes les
espèces ; 

SACHANT que l’eau douce aisément accessible
représente moins d’un demi pour cent de toute l’eau
de la planète ; 

PRÉOCCUPÉ par les graves pénuries d’eau qui
frappent actuellement de nombreux pays ;

NOTANT AVEC INQUIÉTUDE les pratiques non
durables qui aboutissent à l’épuisement des nappes
aquifères, à la baisse du niveau des nappes phréa-
tiques et à la pollution des eaux souterraines et
superficielles ;

RECONNAISSANT les droits coutumiers des com-
munautés autochtones et locales sur la gestion de
leurs ressources en eau ;

PRÉOCCUPÉ cependant par la pollution et l’ex-
ploitation des eaux dont dépendent certaines com-
munautés autochtones et locales ; 
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN et aux
membres gouvernementaux et non gouvernemen-
taux de l’UICN de promouvoir des mesures confor-
mes aux principes suivants : 

a) toutes les ressources en eau, y compris les
océans, doivent être protégées en tant que bien
public pour que les utilisations de l’eau ne por-
tent pas atteinte aux avantages écologiques et
publics de cette ressource ; 

b) l’accès à une eau potable salubre, abordable et
en quantité suffisante étant nécessaire à la
santé et à la survie de l’être humain, les poli-
tiques gouvernementales et les organismes
internationaux doivent assurer l’accès à l’eau
salubre en quantité suffisante pour les popula-
tions et la faune et la flore de la planète, et
assurer la durabilité de cette ressource ; 

c) tous les membres de la société, notamment les
organisations locales de la société civile, les
associations de citoyens, les groupes de
défense de l’environnement, les communautés
autochtones et locales, les agriculteurs, les
femmes et les travailleurs, doivent avoir la
possibilité de participer véritablement au suivi
des décisions concernant la conservation, la
protection, la distribution, l’utilisation et la
gestion de l’eau dans leurs communautés, loca-
lités et régions ;

d) l’approche par écosystème doit être au centre
des structures de gouvernance nationales et
transfrontières concernant la gestion des res-
sources en eau ; et

e) les gouvernements doivent veiller à ce que les
accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux
relatifs au commerce ou aux investissements
leur permettent de protéger l’eau destinée aux
populations ainsi qu’à la faune et à la flore.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.007 Un moratoire sur la
libération future
d’organismes
génétiquement modifiés
(OGM)

RAPPELANT que le Cadre de Programme interses-
sions de l’UICN adopté par le Congrès mondial de
la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) demandait
de jouer un plus grand rôle dans l’identification et la
définition de problèmes qui affectent la diversité
biologique et de tenir compte des incidences envi-
ronnementales de la biotechnologie ; 

NOTANT avec satisfaction que la Résolution 2.31
Organismes génétiquement modifiés et diversité
biologique, adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 2e Session (Amman, 2000), mentionnait
deux préoccupations essentielles concernant les
OGM, à savoir:

a) le potentiel de réduction importante ou de perte
de diversité biologique par suite de l’introduc-
tion d’OGM dans l’environnement ; et 

b) le rôle potentiel des OGM pour « permettre
d’atteindre la sécurité alimentaire mondiale »
qui « n’a pas encore été réellement démontré » ; 

NOTANT que les produits contenant des OGM ont
fait l’objet d’introductions et de promotion dans le
monde entier, en particulier dans les pays en déve-
loppement ; que leur entrée sur les marchés natio-
naux et régionaux n’a pas été contrôlée de façon
satisfaisante ; et que l’on s’inquiète de plus en plus
de leur incidence sur la diversité biologique et sur la
santé humaine et animale ; 

CONSCIENT que le Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques tient
compte du principe de précaution énoncé dans le
Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environ-
nement et le développement pour déterminer la ges-
tion des risques et savoir quel est le niveau de risque
acceptable ;

OBSERVANT que les introductions et la promotion
d’OGM sont principalement le fait du secteur privé
qui est enclin à privilégier le développement et la
commercialisation plutôt que l’évaluation des
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risques potentiels pour la diversité biologique et la
santé humaine et animale ;

CONSCIENT des grandes inquiétudes du public au
sujet des OGM et des risques potentiels qu’ils com-
portent pour la diversité biologique et la santé
humaine et animale ;

SE FÉLICITANT des Domaines de résultats straté-
giques du Programme intersessions de l’UICN
2005–2008 qui tiennent compte de l’impact des
OGM sur la diversité biologique, en demandant, par
exemple, à des entreprises clés du secteur privé
d’intégrer la diversité biologique dans leurs respon-
sabilités et actions sociales et institutionnelles ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE un moratoire sur les futures libé-
rations d’OGM dans l’environnement jusqu’à
ce que l’on ait la preuve quasi-certaine que les
OGM sont sans danger pour la diversité biolo-
gique et la santé humaine et animale.

2. DEMANDE à l’UICN de promouvoir l’infor-
mation et la communication relatives aux
OGM, en particulier dans les pays en dévelop-
pement et de soutenir les initiatives en faveur
de la ratification et de la mise en œuvre du
Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques.

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de
l’UICN d’établir et de distribuer, dans l’année
qui suivra l’adoption de la présente Résolution,
un rapport sur les connaissances actuelles
concernant la dispersion et les impacts des
OGM sur la diversité biologique et la santé
humaine.

Les délégations du Japon, des Pays-Bas et de la
Suède ont déclaré ne pas pouvoir soutenir cette
Résolution.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et

n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

Le ministère de l’Environnement de la Suède a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

La Suède soutient, pour l’essentiel, l’esprit de cette
Résolution mais ne peut, toutefois, soutenir l’appel
au moratoire sur la libération des OGM. Nos règle-
ments sont stricts et nous évaluons les impacts sur
l’environnement au cas par cas. 

3.008 Organismes génétiquement
modifiés (OGM) et
diversité biologique

CONSIDÉRANT les craintes généralisées et la
controverse grandissante que suscitent les inciden-
ces des OGM sur la diversité biologique ;

RECONNAISSANT qu’il est, en conséquence,
important de mettre en œuvre le Protocole de Carta-
gena sur la prévention des risques biotechnolo-
giques et d’appliquer le principe de précaution
(Principe 15) énoncé dans 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 nomb-
reux autres traités internationaux ;

NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que les innova-
tions actuelles dans les OGM, telles qu’elles sont
appliquées à l’agriculture, risquent d’affecter toute
la chaîne alimentaire et les écosystèmes qui lui sont
associés, et peuvent donc constituer une menace en
puissance pour la diversité biologique ; 

CONSTATANT AVEC SATISFACTION que
l’UICN est consciente des possibilités offertes par
l’agriculture biologique et d’autres formes d’agri-
culture, qui jugent l’utilisation des OGM incom-
patible avec leurs principes et l’interdisent en
conséquence, et que l’UICN s’efforce de trouver
des moyens de conserver la diversité biologique
tout en développant la production ;

RAPPELANT la Résolution 2.31 Organismes géné-
tiquement modifiés (OGM) et diversité biologique,
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adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000) qui demande notamment au
Directeur général de l’UICN 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 inci-
dences écologiques éventuelles des introductions
d’OGM dans l’environnement, en insistant tout par-
ticulièrement sur la diversité biologique, les inciden-
ces socio-économiques et la sécurité alimentaire ;

SE FÉLICITANT des activités que l’UICN a
menées pour appuyer la mise en œuvre du Protocole
de Cartagena sur la prévention des risques biotech-
nologiques ;

NOTANT l’approbation par le Conseil à sa 58e

Réunion, tenue du 2 au 4 juin 2004, du document
d’information intitulé Biosafety and Genetically
Modified Organisms ;

PRÉOCCUPÉ par le manque de connaissances et
d’informations réunies sur la coexistence des OGM
avec la diversité biologique et les écosystèmes ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. CHARGE le Directeur général de l’UICN
d’entreprendre, dans le cadre des Domaines de
résultats stratégiques 4 et 5 du Programme
intersessions de l’UICN 2005–2008, des acti-
vités de fond, dans un délai raisonnable et dans
la limite des ressources disponibles, afin de
parvenir à des connaissances et informations
crédibles concernant la diversité biologique, la
conservation de la nature et d’autres domaines
relatifs aux OGM, compte tenu du document
d’information existant préparé par l’UICN.

2. DEMANDE au Conseil de l’UICN d’élaborer
un plan d’action, comportant des ressources
raisonnables, qui guiderait les membres de
l’UICN dans les questions de diversité biolo-
gique et de conservation de la nature par rap-
port aux OGM.

3. PRIE l’UICN de promouvoir et de soutenir les
initiatives visant à ratifier et à mettre en œuvre
le Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques.

Le ministère de l’Environnement des Seychelles a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Cette motion demande de déclarer un moratoire sur
l’utilisation des OGM jusqu’à ce qu’on ait prouvé
qu’ils sont sans danger. Nous ne soutenons pas cette
motion, même si elle a été adoptée car elle est
contraire au Protocole de Cartagena auquel les
Seychelles sont Partie. Il est improbable que l’inno-
cuité des OGM puisse être établie dans un proche
avenir et, pendant ce temps, l’utilité des OGM, en
particulier dans le domaine médical, sera ignorée.

Le ministère de l’Environnement de la Suède a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Nous appuyons les travaux de l’UICN visant à inté-
grer les questions relatives à l’alimentation dans le
domaine de la conservation de la biodiversité.
Cependant, [cette Résolution] est rédigée de telle
manière que l’on comprend que l’UICN doit s’inté-
resser aux questions de sécurité alimentaire en
général ce qui dépasse la portée de son mandat et
son expérience.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.009 Faire de l’équité entre les
sexes un axe thématique
des activités de l’UICN et
de ses domaines
stratégiques

CONSIDÉRANT que les conférences, réunions,
forums, congrès et sommets sur l’environnement
tenus ces 15 dernières années (par ex. la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes, Action 21, le Forum mon-
dial de l’eau II et III, le Sommet mondial pour le déve-
loppement durable (SMDD), la IV Conférence de la
femme à Beijing, les Objectifs de développement
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du millénaire) ont fait ressortir l’intérêt et l’impact de
l’équité entre les sexes dans l’utilisation, la gestion et
la conservation des ressources naturelles, la gestion de
l’environnement et la planification du développement
humain durable, et ont montré que la question de l’é-
quité entre les sexes dans le contexte de l’environne-
ment est un des thèmes prioritaires de l’ordre du jour
international ; 

RAPPELANT que lors de la 1ere Session du Congrès
mondial de la nature à Montréal, Canada (1996) et
de la 2e Session à Amman, Jordanie (2000), des
résolutions ont été adoptées en vue d’intégrer la
question de l’équité entre les sexes dans les activités
de l’UICN, laquelle dispose aujourd’hui d’une poli-
tique d’équité entre les sexes (approuvée par le
Conseil en 1998), domaine dans lequel elle joue un
rôle de premier plan grâce à son expérience, et
exerce une influence sur les politiques publiques ;

RECONNAISSANT que l’Union, ces dernières
années, a commencé à déployer des efforts impor-
tants pour intégrer le thème de l’équité dans son
fonctionnement institutionnel mais que les initiati-
ves en question ne remplissent pas encore les pro-
messes de la politique relative à l’équité entre les
sexes ni les mandats confiés par l’Assemblée de tra-
vail des membres lors des sessions précédentes du
Congrès mondial de la nature ;

RÉAFFIRMANT l’importance cruciale de la ques-
tion de l’équité entre les sexes pour la région méso-
américaine et le reste du monde, ainsi que son rôle
fondamental dans la formulation, la planification,
l’exécution et la surveillance des politiques et projets
de développement de portée locale, nationale et régio-
nale, la gestion et la protection des ressources natu-
relles, la restauration des milieux naturels détériorés,
l’élaboration de modes de production et de consom-
mation durables et écologiquement rationnels, et la
protection et création de milieux de vie sains ; 

NOTANT le soutien accordé à une initiative visant
à intégrer la question de l’équité entre les sexes dans
une directive de l’Union lors du VIe Forum méso-
américain des membres, tenu à El Zamorano, Hon-
duras, du 27 juillet au 1er août 2003 ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’initia-
tive méso-américaine visant à intégrer la question
de l’équité entre les sexes dans toutes les questions
stratégiques traitées par l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN et
aux Commissions de l’UICN de prendre des
mesures pour que, dans l’application du Pro-
gramme intersessions de l’UICN 2005–2008,
la question de l’équité entre les sexes soit inté-
grée de manière explicite et impérative dans
les plans annuels des programmes et projets
réalisés par l’UICN.

2. DEMANDE au Directeur général et aux Com-
missions de l’UICN de faire en sorte que la
question de l’équité entre les sexes devienne
un thème obligatoire des forums, ateliers et
réunions que soutient ou organise l’Union. 

3. PRIE le Directeur général de l’UICN d’attri-
buer des fonds additionnels et spécifiques pour
garantir la présence d’un pourcentage représen-
tatif de femmes dans les forums, ateliers et
réunions que soutient ou organise l’Union (que
ce soit pour représenter des membres, des Com-
missions ou le Secrétariat) et d’intégrer le
thème de l’équité entre les sexes dans les diver-
ses activités qui seront réalisées dans les quatre
prochaines années, dans le cadre du Pro-
gramme intersessions de l’UICN 2005–2008.

3.010 La pandémie VIH/sida et
la conservation

NOTANT que le sida (syndrome d’immunodéfi-
cience acquise) est la dernière étape de l’infection
causée par le virus immunodéficitaire humain
(VIH), que l’on appelle communément VIH/sida ;

NOTANT EN OUTRE que plus de 8000 personnes
meurent chaque jour de complications liées au sida,
principalement en Afrique subsaharienne, et que
plus de 39,4 millions de personnes vivent avec le
sida dans le monde ;

RECONNAISSANT que le VIH/sida est une pandé-
mie qui entrave gravement les progrès de la conserva-
tion en Afrique et pourrait avoir des effets dévasta-
teurs sur « la prochaine vague » de pays touchés en
Europe de l’Est, en Asie et dans les Caraïbes ; 
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NOTANT ÉGALEMENT que le VIH/sida porte
atteinte aux capacités des organisations de
conservation, y compris le personnel des aires
protégées, ainsi que des communautés locales et
des populations mobiles, de gérer la biodiversité
et que, lorsque les ménages perdent leur soutien
de famille et leur capacité d’accomplir des tra-
vaux agricoles lourds, ils ont tendance à exploi-
ter de plus en plus les ressources naturelles
comme filet de sécurité, ce qui entraîne souvent
une utilisation non durable de ces ressources et
aggrave la pauvreté ;

RAPPELANT les rôles multiples que jouent les
femmes dans la gestion des ressources naturelles
étant donné que, dans la plupart des ménages, la
production agricole incombe aux femmes et aux
filles, que la plupart d’entre elles sont exposées de
manière disproportionnée à une infection par le VIH
et qu’elles sont, en outre, appelées à assurer l’essen-
tiel des soins et du soutien ;

RAPPELANT l’engagement pris en 2000 par les
responsables mondiaux, de réaliser l’Objectif de
développement du millénaire, à savoir lutter contre
le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, et
sachant que le problème « Pandémie VIH/sida et
conservation » est la 11e Question émergente mise
en évidence au Ve Congrès mondial sur les parcs
(Durban, 2003) pour son incidence sur la mission de
l’UICN et celle de la communauté de la conserva-
tion, en général ;

CONSCIENT de la nécessité de reconnaître le pro-
blème, de s’efforcer de mieux comprendre ses effets
sur la conservation et de prendre des mesures pour
atténuer ses effets dans les pays touchés ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECOMMANDE que la communauté de la
conservation, en collaboration avec d’autres
secteurs, y compris ceux de la santé et de l’agri-
culture si nécessaire, prenne notamment les
mesures suivantes:

a) promouvoir la sensibilisation au VIH/sida
et sa prévention auprès du personnel des
organisations de conservation, et au sein
des communautés ; 

b) élaborer des politiques et des procédures
relatives au VIH/sida pour les organisa-
tions de conservation, conformément aux
dix principes institutionnels recomman-
dés par l’Organisation internationale du
travail (OIT) ; et

c) trouver des solutions pour atténuer l’ex-
ploitation non durable (par la création
de micro-entreprises qui ne nécessitent
pas une main-d’œuvre importante pour
soutenir les moyens d’existence des
communautés). 

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de collaborer avec les membres de l’UICN
afin :

a) de jouer un rôle de premier plan en met-
tant en évidence l’impact de la pandémie
VIH/sida sur la diversité biologique et les
ressources naturelles ; 

b) d’encourager l’élaboration de politiques
institutionnelles des ressources humaines
pour réduire les effets du VIH/sida ; 

c) d’encourager en outre l’intégration de
considérations liées au VIH/sida dans cer-
tains volets des programmes et projets de
conservation ; et 

d) de faciliter l’échange d’informations sur
les liens entre le VIH/sida et la conserva-
tion, afin de s’attaquer à ce problème
dévastateur pour la nature et la société, et
pour l’avenir du développement durable.

3.011 Tenir compte des liens
entre la conservation, 
la santé des populations
humaines et animales, et 
la sécurité

NOTANT que les épidémies récentes de zoonoses –
des agents pathogènes qui se transmettent des ani-
maux à l’homme – comme l’encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache
folle », le syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS), l’Ebola, le virus du Nil occidental et la
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grippe aviaire – menacent gravement la santé des
populations humaines et animales et le développe-
ment économique ;

PRÉOCCUPÉ DE CONSTATER que la menace
pour la santé que représente le mouvement de
millions d’animaux vivants et de parties d’animaux
qui passent chaque année par les marchés dans le
cadre du commerce mondial d’animaux sauvages
n’a pas encore été dénoncée, et que les initiatives
visant à réglementer ce commerce ne sont pas à la
hauteur des mesures impératives qui s’imposent ; 

ALARMÉ DE CONSTATER que certaines mesures
ayant pour but de limiter et d’inverser la propagation
de telles maladies comprennent notamment des pro-
grammes d’éradication de masse d’animaux sauva-
ges et de bétail, ce qui a des conséquences graves à
long terme pour la santé humaine, la sécurité alimen-
taire et le bon état de la diversité biologique, sans
pour autant éliminer la chaîne de transmission ou les
sources de risque et d’exposition ;

ALARMÉ EN OUTRE DE CONSTATER que l’alté-
ration, par le développement, des écosystèmes et de
leurs mécanismes normaux peut entraîner des modi-
fications dans les populations de vecteurs et d’hôtes
potentiels, l’apparition de nouveaux types d’interac-
tions hôte-pathogène, et donc de nouveaux modes de
propagation des maladies souvent imprévus s’accom-
pagnant, pour l’individu et la société, de coûts réels
qui ne sont toujours pas comptabilisés, avec des
conséquences potentiellement catastrophiques ;

AYANT À l’ESPRIT un certain nombre de décisions
importantes sur le rôle de l’UICN concernant les
liens entre la santé et la conservation, notamment : 

a) la Résolution 14.5 Éradication des vecteurs de
maladies, adoptée par la 14e Session de l’As-
semblée générale de l’UICN (Ashkabad,
1978), qui se préoccupait du fait que « les vas-
tes étendues de savane africaine proposées à
l’éradication totale de ces vecteurs englobent
des parcs nationaux.... ; que des opérations...
menacent l’avenir de [certains] parcs » et
recommandait que l’éradication ne soit entre-
prise que dans le cadre « d’un programme de
développement planifié tenant compte des
principes reconnus de la conservation, dans
des régions délimitées avec précision… [et
que] des mesures draconiennes soient prises
pour que la campagne entreprise n’ait pas de

répercussions dommageables sur les caracté-
ristiques de ces régions » ;

b) la Recommandation 18.17 Dynamique démo-
graphique et demande de ressources, adoptée
par la 18e Session de l’Assemblée générale
(Perth, 1990) qui encourageait les membres et
le Secrétariat de l’UICN « à continuer de don-
ner l’impulsion en étudiant et lançant des
actions sur les relations entre…la gestion des
ressources naturelles et la santé, en particulier
la morbidité et la mortalité infantiles » ; et

c) le Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban,
2003) qui a identifié « Les maladies et les aires
protégées » comme une Question émergente :
« …Des améliorations modestes de la santé
des animaux sauvages et domestiques, partant,
de leur productivité, peuvent entraîner des
améliorations spectaculaires des moyens
d’existence des populations humaines, contri-
buant ainsi à réduire la pauvreté. Les organis-
mes pathogènes exotiques envahissants méri-
tent une mobilisation aussi énergique que les
espèces exotiques envahissantes plus ‘visi-
bles’. Le rôle des maladies dans les aires pro-
tégées et la matrice de terres exploitées dans
lesquelles ces aires se trouvent doivent être
reconnus et abordés dans le contexte de la pla-
nification et de la gestion au niveau des aires
protégées et des paysages … » ;

NOTANT que la santé des espèces sauvages et la
biologie de la conservation sont des domaines d’ex-
pertise qui ont jusqu’ici été largement négligés dans
les prises de décisions relatives à la santé des popu-
lations humaines et à la santé des animaux domes-
tiques, et que ces domaines d’expertise doivent être
considérés comme faisant partie d’un ensemble sur
le plan épidémiologique ; 

CHERCHANT à promouvoir un monde plus sain et
plus sûr pour tous les êtres vivants ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECOMMANDE que les dirigeants du
monde, la société civile, les institutions
responsables de la santé et autres institutions
scientifiques aux niveaux national et mondial :
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a) établissent des voies de communication
officielles entre les institutions du monde
entier responsables de la santé des popu-
lations humaines, des animaux domes-
tiques et sauvages, et forgent des liens
avec les organisations non gouvernemen-
tales possédant l’expertise appropriée ;

b) tirent parti de l’expertise pluridiscipli-
naire plus large, disponible dans le réseau
de l’UICN en matière d’élaboration des
politiques, prises de décisions et planifi-
cation liées aux maladies des populations
humaines et animales ;

c) créent des capacités au sein des institu-
tions nationales et mondiales responsa-
bles de la santé publique et de la santé des
populations animales afin qu’elles puis-
sent analyser et traiter les questions qui
lient de manière indissociable la santé des
populations humaines à celle des ani-
maux domestiques et sauvages ;

d) soutiennent l’action visant à réglementer
et contrôler plus efficacement les échan-
ges d’animaux sauvages et à éliminer le
commerce illicite d’animaux sauvages
qui menace non seulement la diversité
biologique mais aussi la santé des popula-
tions humaines et animales partout dans
le monde ; 

e) établissent un réseau mondial de sur-
veillance de la santé des animaux sauva-
ges capable de réunir et d’échanger, en
temps réel, des informations liées aux
maladies avec les communautés de la
santé publique et de la santé des animaux
à des fins ‘d’alerte rapide’ en cas d’appa-
rition de maladies nouvelles et émergen-
tes susceptibles de menacer les popula-
tions humaines et animales ;

f) limitent l’abattage massif d’espèces sauva-
ges en liberté en vue de lutter contre la mal-
adie à des cas où la preuve est établie scien-
tifiquement qu’une population sauvage
constitue une menace urgente et réelle pour
la santé et la sécurité publiques ;

g) reconnaissent que les décisions relatives à
l’utilisation de la terre et de l’eau ont des

incidences réelles sur la santé publique et
la santé des populations animales, ainsi
que sur le bon état de la diversité biolo-
gique, et tiennent compte de ces incidences
sur la santé dans les études d’impact et la
gestion des projets et des programmes ; et

h) investissent dans des activités de sensibi-
lisation et d’éducation sur le lien entre la
santé des populations humaines et anima-
les, et sur l’élaboration et la mise en
œuvre d’une politique au sein des gouver-
nements et entre les gouvernements.

2. PRIE le Directeur général de l’UICN, en consul-
tation avec les Commissions et les membres de
l’UICN :

a) de reconnaître l’importance des inter-
actions entre la santé des populations
animales et humaines, et l’intégrité de
l’écosystème; et

b) d’examiner systématiquement le Pro-
gramme intersessions de l’UICN
2005–2008 afin d’identifier les domaines
dans lesquels les liens entre la santé des
populations humaines, la santé des popula-
tions animales et le bon état de la diversité
biologique peuvent être incorporés dans
les activités de l’UICN afin d’améliorer les
résultats de la conservation.

3.012 La gouvernance des
ressources naturelles pour
la conservation et le
développement durable

SACHANT que par « gouvernance des ressources
naturelles » on entend les interactions entre les
structures, mécanismes et traditions qui déterminent
la manière dont le pouvoir et les responsabilités sont
exercés, les décisions prises et les individus et aut-
res parties prenantes en mesure de donner leur avis
concernant la gestion des ressources naturelles – et
notamment la conservation de la biodiversité ;

SOULIGNANT que le concept de « bonne gouver-
nance » comprend non seulement une direction
claire, des résultats réels et la transparence, mais
qu’il repose aussi sur les valeurs et les droits



humains fondamentaux, notamment l’honnêteté,
l’équité, ainsi qu’un engagement réel et une contri-
bution aux prises de décision ;

CONSCIENT du fait que la conservation et le déve-
loppement durable dépendent étroitement de la gou-
vernance des ressources naturelles, comme énoncé
dans le Plan d’application adopté lors du Sommet
mondial pour le développement durable (SMDD,
Johannesburg, 2002) et dans les Objectifs de déve-
loppement du millénaire ; 

SACHANT que tous les types de gouvernance des
ressources naturelles, y compris gestion gouverne-
mentale à tous les niveaux, gestion communautaire,
cogestion et gestion privée, peuvent être améliorés
afin de renforcer l’efficacité et l’équité en matière
de conservation de la biodiversité et d’amélioration
des moyens d’existence ; 

TÉMOIN du nombre croissant d’initiatives de
conservation à grande échelle, notamment les pro-
grammes transfrontières et écorégionaux, qui exi-
gent une collaboration entre les divers niveaux et
sphères au sein des gouvernements, des organisa-
tions non gouvernementales, du secteur privé et de
la société civile ; 

OBSERVANT que la planète est en proie à des
changements socioculturels, technologiques,
démographiques et environnementaux profonds, et
que les pays et la société civile font partiellement
face à ces tendances en adaptant les mécanismes de
gouvernance ;

RENDANT HOMMAGE au rôle que l’UICN et ses
membres ont joué dans la promotion de la « bonne
gouvernance » grâce à leurs résolutions et initiati-
ves programmatiques – en particulier les politiques
et pratiques liées aux communautés autochtones et
locales, les dispositifs de cogestion, la conservation
transfrontière, l’efficacité de la gestion, ainsi que
les affaires, l’environnement et le commerce ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le docu-
ment présenté par l’UICN à la réunion du Comité
préparatoire du SMDD, tenue à Bali, et intitulé
« IUCN and Governance for Sustainable Develop-
ment » et les importantes activités de gouvernance
menées par l’UICN, notamment au troisième Forum
mondial de l’eau (Kyoto, 2003) ;

CONSTATANT que le Rapport de la Conférence
internationale sur le financement du développement
durable, le Consensus de Monterrey (Monterrey
2002), considère que la « bonne gouvernance » est
« essentielle au développement durable », « néces-
saire pour l’efficacité de l’APD » et « essentielle
pour une croissance économique soutenue, l’éradi-
cation de la pauvreté… » et que le Plan d’applica-
tion de Johannesburg, adopté au Sommet mondial
pour le développement durable, considère que la
« bonne gouvernance » est « essentielle au dévelop-
pement durable » ;

CONSTATANT AUSSI que le Plan d’application
du SMDD, la Déclaration du Millénaire de l’Orga-
nisation des Nations Unies et le Consensus de Mon-
terrey insistent tous sur l’importance des institutions
démocratiques et de l’état de droit ;

SOULIGNANT que le Plan d’action dont le Ve

Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) a
pris note, considère que la gouvernance est « capi-
tale pour la conservation des aires protégées dans
le monde entier » (Résultat 8 du Plan d’action de
Durban), et que le Congrès sur les parcs a pris note
de recommandations concernant le respect des
principes de bonne gouvernance, ainsi que la
diversité et les avantages des différents types de
gouvernance ;

SOULIGNANT EN OUTRE que le Programme de
travail sur les aires protégées, adopté dans la déci-
sion VII/28 prise par les Parties à la Convention sur
la diversité biologique (CDB) à sa 7e réunion (Kuala
Lumpur, 2004), comprend un sous-programme sur
la gouvernance, la participation, l’équité et le par-
tage des avantages, et qu’il définit des cibles concrè-
tes concernant la pleine participation des parties
prenantes à la gestion des aires protégées, de
meilleures pratiques de gouvernance et des méca-
nismes portant sur le partage équitable des avan-
tages découlant de la conservation ;

AFFIRMANT que l’amélioration de la gouvernance
des ressources naturelles est prioritaire pour relever
les défis de gouvernance qui se posent, entre autres,
dans l’application de l’approche par écosystème et
de l’approche par paysage terrestre/marin à la
conservation, à la gestion des aires de conservation
transfrontières, à la gestion intégrée des ressources
en eau, y compris les bassins fluviaux, dans la mise
en œuvre de chacun des principes de gouvernance
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énoncés dans le Programme intersessions de
l’UICN 2005–2008 ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session : 

1. EXHORTE l’UICN à prendre la tête des acti-
vités de gouvernance des ressources naturelles
pour la conservation et le développement
durable : 

a) en éclaircissant la nature de la bonne gou-
vernance à des niveaux et dans des
contextes différents ; 

b) en formulant des principes et des métho-
des de « bonne gouvernance » ; et

c) en adoptant une déclaration de principe sur
cette question et en préconisant une bonne
gouvernance en tant qu’élément majeur
des politiques nationales et internationales.

2. PRIE le Directeur général de l’UICN de pré-
voir des capacités et des initiatives spécifiques
pour la mise en œuvre du Programme de tra-
vail de la CDB sur les aires protégées et d’au-
tres initiatives de gouvernance pertinentes.

3. DEMANDE à toutes les Commissions de
l’UICN de travailler de concert et en collabo-
ration, dans le cadre de leurs mandats respec-
tifs, et de travailler avec le Secrétariat pour
fournir des lignes directrices et un appui à la
promotion de la « bonne gouvernance » des
ressources naturelles pour la conservation et le
développement durable, et de formuler et met-
tre en œuvre des initiatives spécifiques en
matière de gouvernance.

4. PRIE la Commission des politiques environne-
mentales, économiques et sociales (CPEES) de
l’UICN de jouer un rôle décisif de facilitation
et d’organisation, dans le cadre de son mandat,
afin de : 

a) faire progresser l’analyse des types et de
la qualité de la gouvernance, en privilé-
giant la participation des parties prenan-
tes, les processus de décentralisation, les
aires de conservation communautaires et
la conservation transfrontière ;

b) préparer et diffuser des conseils sur les
meilleures pratiques de gouvernance des
ressources naturelles (notamment en rela-
tion avec les droits de l’homme, le par-
tage des avantages, l’équité hommes-
femmes, et les conflits entre l’homme et
la nature) ; et 

c) promouvoir et soutenir les initiatives de
renforcement des capacités à des fins
d’amélioration de la gouvernance, en
particulier par les recherches sur l’action
participative, la recherche, l’évaluation
participative et l’apport mutuel de
connaissances entre les institutions et les
initiatives de terrain engagées dans des
actions similaires.

5. PRIE la Commission du droit de l’environne-
ment (CDDE) de l’UICN, dans le cadre de son
mandat, de promouvoir la bonne gouvernance
dans la mise en œuvre des traités qui sont au
cœur du Programme du droit de l’environne-
ment, notamment :

a) la Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauva-
ges menacées d’extinctions (CITES) ;

b) la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulière-
ment comme habitats des oiseaux d’eau
(Convention de Ramsar) ;

c) la Convention du patrimoine mondial ;

d) la Convention sur les espèces migratrices
(CMS) ;

e) la Convention sur la diversité biologique
(CDB) et le Protocole de Cartagena ; et

f) la Convention CEE/ONU sur l’accès à
l’information, la participation du public
au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement.

6. PRIE la Commission mondiale des aires proté-
gées (CMAP) de l’UICN, en améliorant ses
orientations relatives aux Catégories de ges-
tion des aires protégées et par d’autres moyens
conformes à son mandat, de :
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a) reconnaître la légitimité d’une gamme
d’approches de la gouvernance relative
aux aires protégées, toutes susceptibles de
favoriser la réalisation des objectifs de
conservation, entre autres ; 

b) donner des conseils sur les mécanismes
de gouvernance qui contribuent à associer
les aires protégées avec les paysages ter-
restres et marins environnants et à soute-
nir la coopération transfrontière ;

c) examiner les critères spéciaux de gouver-
nance des aires protégées côtières et
marines, en particulier pour celles situées
au-delà des limites de la juridiction natio-
nale ; et

d) faire des suggestions au Centre mondial
de surveillance continue de la conserva-
tion de la nature du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) afin d’inclure davantage de for-
mes de gouvernance dans la Base mon-
diale de données sur les aires protégées
et la Liste des Nations Unies des aires
protégées. 

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention sur les
espèces migratrices (CMS) et s’oppose à ce qu’il
soit fait référence à cette Convention.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.013 Les utilisations de la Liste
rouge de l’UICN des
espèces menacées

SOULIGNANT le rôle important que joue l’UICN
en fournissant une information objective sur l’état
de conservation des espèces dans le monde entier ;

RECONNAISSANT que la Liste rouge de l’UICN
des espèces menacées représente la pierre angulaire
de l’information rassemblée par l’UICN sur l’état
des espèces ;

RAPPELANT la Résolution 1.25 Lignes directri-
ces relatives à l’utilisation, aux niveaux régional,
national et infranational, des Catégories UICN
pour les Listes rouges adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ere Session (Montréal,
1996), qui approuvait l’Initiative de la Commis-
sion de la sauvegarde des espèces (CSE) de
l’UICN en faveur de l’application, à la Liste rouge
de l’UICN, des nouvelles Catégories de l’UICN
pour les Listes rouges et encourageait leur appli-
cation appropriée dans d’autres documents ainsi
que leur utilisation aux niveaux régional, national
et infranational ;

RENDANT HOMMAGE aux milliers de scienti-
fiques du monde entier qui, au sein de la CSE,
fournissent les données et les évaluations de
base pour la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées ;

SATISFAIT des travaux de la CSE qui a entrepris
des évaluations complètes bien nécessaires sur l’état
des espèces de certains groupes taxonomiques ;

ÉGALEMENT SATISFAIT des travaux de la CSE
qui a révisé les Critères et Catégories pour la Liste
rouge en 1994 et 2001, afin que le processus d’ins-
cription soit aussi objectif que possible ;

APPRÉCIANT les travaux du Consortium pour la
Liste rouge qui a mis au point l’Indice de la Liste
rouge portant sur les tendances de l’état de la diver-
sité biologique d’après les données de la Liste rouge
de l’UICN des espèces menacées ;

PRENANT NOTE de la décision VI/20 de la Confé-
rence des Parties (COP6, La Haye, 2002) à la
Convention sur la diversité biologique (CDB) qui se
félicite de la contribution faite par l’évaluation de
l’UICN pour la Liste rouge aux travaux de l’Organe
subsidiaire de la CDB chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques et de la
Convention, et de la décision VII/30 (COP7, Kuala
Lumpur, 2004) qui identifie les indicateurs pour la
Liste rouge comme indicateurs provisoires pour
l’objectif de 2010 de réduction du taux mondial de
perte de diversité biologique ; 
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CONSCIENT que la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées est de plus en plus utilisée, dans
le monde entier, notamment pour orienter les poli-
tiques et pratiques de conservation ;

NOTANT en particulier que les membres de l’UICN
ont joué un rôle pionnier pour la mise au point de
différentes méthodes d’identification de sites priori-
taires pour la conservation, y compris des zones
importantes pour l’avifaune, des zones importantes
pour les plantes, des zones clés pour la biodiversité
et des sites « Alliance for zero extinction » (Alliance
extinction zéro) et que les données de la Liste rouge
de l’UICN des espèces menacées sont essentielles à
la mise en œuvre de ces méthodes ;

NOTANT que l’inscription d’espèces sur la Liste
rouge de l’UICN des espèces menacées est un
moyen important de sensibiliser au sort des espèces
en question et de signaler des cas où des mesures
doivent être prises de toute urgence ;

CONVAINCU NÉANMOINS que l’utilisation de la
Liste rouge de l’UICN des espèces menacées pour
soutenir l’élaboration de législations nationales doit
tenir compte de la nature des données fondamenta-
les qui sous-tendent la Liste rouge de l’UICN ; et
que le déclenchement automatique de mesures de
conservation lors de l’inscription d’une espèce sur
la Liste rouge de l’UICN ne fait pas nécessairement
progresser la conservation de cette espèce et peut
même faire le contraire ;

ÉGALEMENT CONVAINCU que les mesures de
conservation prises par les gouvernements au nom
d’espèces inscrites comme menacées sur la Liste
rouge de l’UICN des espèces menacées ne doivent
pas inutilement limiter la recherche bien nécessaire
sur ces espèces, notamment le prélèvement à des
fins scientifiques ;

RECONNAISSANT que les membres de l’UICN,
entre autres, ont besoin d’orientations supplémen-
taires sur ces questions ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. CONCERNANT l’utilisation de la Liste rouge
de l’UICN des espèces menacées pour soutenir
la législation nationale : 

a) APPELLE les gouvernements à utiliser
les données de la Liste rouge de l’UICN
des espèces menacées lorsqu’ils évaluent
les espèces pour lesquelles des mesures
de conservation spéciales doivent être
prises dans le cadre de la législation
nationale ;

b) SOULIGNE que l’inscription d’espèces
dans les annexes des lois nationales
nécessite des informations non seulement
sur le degré de menace (tel qu’il est enre-
gistré dans la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées) mais aussi sur les dif-
férents processus menaçants et sur les
mesures de conservation nécessaires, de
sorte que l’inscription correcte d’espèces
menacées dans la législation nationale
nécessite souvent des informations sup-
plémentaires, au-delà de celles qui se
trouvent dans la Liste rouge de l’UICN ; et

c) SOULIGNE qu’il importe que les mesu-
res de conservation ne soient pas automa-
tiquement liées à l’inscription d’une
espèce dans quelque catégorie que ce soit,
dans la Liste rouge de l’UICN, mais
soient plutôt appliquées avec souplesse,
après une analyse approfondie des pro-
cessus qui déclenchent les menaces et des
mesures nécessaires pour les juguler. En
particulier, tout effet négatif possible
d’une interdiction de prélèvement ou de
commerce doit être soigneusement évalué
avant l’application de l’interdiction.

2. CONCERNANT l’utilisation de la Liste rouge
de l’UICN des espèces menacées pour soutenir
l’application de conventions internationales :

a) SOULIGNE que les données contenues
dans la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées sont une base utile à l’identifi-
cation d’espèces dont on envisage l’ins-
cription aux annexes de la Convention sur
le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) et de la Convention
sur la conservation des espèces migratri-
ces (CMS), ainsi qu’au titre d’accords
régionaux qui énumèrent des espèces
individuelles ;
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b) SOULIGNE EN OUTRE que l’inscrip-
tion appropriée des espèces à la CITES, à
la CMS ou à d’autres accords nécessite
d’autres informations, en plus de celles
qui sont contenues dans la Liste rouge de
l’UICN des espèces menacées ;

c) AFFIRME que les données qui se trou-
vent dans la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées peuvent servir à élabo-
rer des indices sur les tendances de l’état
de la biodiversité au niveau des espèces et
encourage les pays et les membres de
l’UICN à utiliser la méthodologie de l’In-
dice de la Liste rouge mis au point par le
Consortium pour la Liste rouge dans le but
de mesurer les progrès de réalisation de
l’objectif de 2010 concernant la biodiver-
sité, adopté par la Convention sur la diver-
sité biologique et d’autres organismes ; 

d) DEMANDE à la Commission de la sau-
vegarde des espèces (CSE), de manière
urgente, d’appliquer l’Indice de la Liste
rouge basé sur des évaluations répétées
pour la Liste rouge, pour une sélection
stratifiée d’espèces représentatives de
biomes (y compris les écosystèmes
marins, d’eau douce et arides), de régions
et de groupes taxonomiques (y compris
les invertébrés et les plantes) ; et

e) DEMANDE EN OUTRE à la CSE, en
partenariat avec d’autres organisations,
d’étendre la couverture taxonomique de
la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées afin de renforcer sa représenta-
tivité et ainsi de permettre à l’Indice de la
Liste rouge d’être plus robuste puis, en
ayant cela présent à l’esprit :

i) de mener à terme des évaluations
complètes pour tous les mammifères,
reptiles, poissons d’eau douce,
requins et mollusques ;

ii) de réévaluer régulièrement l’état des
amphibiens et des oiseaux ; et 

iii) de donner une plus grande priorité
au lancement d’évaluations complè-
tes et rigoureuses pour des groupes

sélectionnés de plantes, d’espèces
marines et d’invertébrés.

3. CONCERNANT l’utilisation de la Liste rouge
de l’UICN des espèces menacées pour la plani-
fication de la conservation et l’établissement
de priorités :

a) ENCOURAGE les membres de l’UICN,
entre autres, à utiliser les données conte-
nues dans la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées pour contribuer à la
planification de la conservation, en parti-
culier aux approches au niveau des sites
qui sont mises en œuvre à l’échelon natio-
nal, en associant, au besoin, les données
de la Liste rouge à d’autres ensembles de
données ; et

b) DEMANDE à la CSE de collaborer avec
les membres de l’UICN en vue de convo-
quer un processus consultatif mondial
pour décider d’une méthode qui permet-
tra aux pays d’identifier des régions clés
pour la biodiversité, en utilisant les don-
nées de la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées et d’autres ensembles
de données, en s’appuyant sur des appro-
ches existantes et en accordant une atten-
tion particulière à la nécessité :

i) d’élargir le nombre de groupes taxo-
nomiques utilisés pour établir les
priorités au niveau des sites ;

ii) de disposer de critères quantitatifs,
transparents et objectifs, pour identi-
fier les zones clés pour la biodiver-
sité ; et

iii) de faire rapport sur les progrès de
réalisation de cet objectif à la 4e Ses-
sion du Congrès mondial de la
nature de l’UICN.

4. CONCERNANT les incidences de la Liste
rouge de l’UICN des espèces menacées pour la
recherche scientifique :

a) SOULIGNE qu’il importe que les gou-
vernements et les instituts de recherche
encouragent la recherche sur les espèces

Congrès mondial de la nature / Bangkok, Thaïlande 17 au 25 novembre 2004

17



inscrites comme menacées par l’UICN
afin de renforcer notre connaissance de la
biologie et des besoins de conservation de
ces espèces, dans l’esprit de la Déclara-
tion de principe de l’UICN sur la recher-
che en rapport avec des espèces mena-
cées d’extinction (1989) ; et

b) DEMANDE à la CSE d’élaborer des
orientations techniques pour les membres
de l’UICN, entre autres, sur les précau-
tions à prendre pour les espèces inscrites
dans des catégories particulières de la
Liste Rouge et selon des critères particu-
liers de la Liste Rouge, afin d’aider à
garantir que le prélèvement à des fins
scientifiques soit bénéfique et non préju-
diciable à des espèces menacées au plan
mondial.

3.014 Réduction de la pauvreté,
sécurité alimentaire et
conservation

CONSIDÉRANT que la communauté de la conser-
vation reconnaît que la pauvreté dans le monde a
atteint des proportions alarmantes et qu’elle est liée
à la dégradation des écosystèmes et à la perte de
diversité biologique ; 

RAPPELANT que plus de 1,3 milliard de personnes
dont un pourcentage élevé sont des femmes, vivent
dans des conditions d’extrême pauvreté, générale-
ment dans des zones riches en diversité biologique,
et dépendent de la diversité biologique pour leur
sécurité alimentaire et leur santé ; 

CONSIDÉRANT que la communauté internationale
a fait siennes les priorités définies dans les Objectifs
de développement du millénaire, le Plan d’applica-
tion du Sommet mondial pour le développement
durable (Johannesburg, 2002) et les conventions
internationales susceptibles de renforcer les actions
de lutte contre la pauvreté et pour la conservation de
la nature, dans le cadre d’une participation sociale et
démocratique ;

RECONNAISSANT que l’approche par écosys-
tème favorise l’utilisation rationnelle des ressour-
ces naturelles et le maintien de la productivité des

écosystèmes, et constitue un instrument essentiel
d’appui à la sécurité alimentaire et partant, à la
réduction de la pauvreté ; 

RECONNAISSANT le rôle important joué par l’é-
ducation, le respect de la diversité culturelle et le
libre accès à l’information pour lutter contre la pau-
vreté et conserver la nature ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DÉCIDE que l’UICN mettra en pratique, dans
le cadre de son Programme intersessions
2005–2008, de sa Vision et de sa Mission, les
actions qui aident à lutter contre la pauvreté
par la conservation de la nature. 

2. DEMANDE aux Commissions de l’UICN,
dans le cadre de leur mandat et en collabora-
tion avec les membres de toutes les régions, de
faire en sorte que les actions de réduction de la
pauvreté favorisent l’utilisation durable des
ressources naturelles et la conservation de la
diversité biologique.

3. DEMANDE en particulier à la Commission
de l’éducation et de la communication, dans
le cadre de la Décennie de l’éducation en
vue du développement durable déclarée par
les Nations Unies, d’appliquer une stratégie
d’éducation relative aux engagements et
actions de l’UICN et de ses partenaires pour
contribuer aux Objectifs de développement du
millénaire, à la lutte contre la pauvreté et à la
conservation de la nature.

4. DÉCIDE EN OUTRE que les initiatives et
actions s’attacheront, en priorité, à ce que la
conservation de la diversité biologique contri-
bue concrètement et équitablement à la sécu-
rité alimentaire dans le cadre des objectifs stra-
tégiques proposés par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) et en application du Principe 20 de
la Déclaration de Rio (Rio de Janeiro, 1992).

5. DÉCIDE ENFIN d’inviter les organismes mul-
tilatéraux et bilatéraux de développement et de
conservation de l’environnement à mener, avec
l’UICN, des actions concertées portant sur la
réduction de la pauvreté, le développement
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durable, l’amélioration de la qualité de vie et la
conservation de la diversité biologique.

6. INVITE l’UICN et ses partenaires à élargir la
mise en œuvre de la gestion intégrée des bas-
sins hydrographiques, pour tenir compte de
l’approche par écosystème et des « flux envi-
ronnementaux » qui sont cruciaux pour le
développement durable, la conservation des
ressources naturelles et l’amélioration des
conditions de vie. 

7. RECOMMANDE aux institutions pertinentes,
compte tenu de la relation entre les écosystè-
mes et les bassins hydrographiques, et de l’in-
teraction complexe et dynamique entre les sys-
tèmes socio-économiques et biophysiques au
sein des bassins hydrographiques, de promou-
voir une vision intégrée et non sectorielle de la
gestion de l’eau.

8. RECOMMANDE AUSSI aux mêmes insti-
tutions de tenir compte de l’importance
d’une vision intégrée et non sectorielle de la
gestion de l’eau pour résoudre les problè-
mes de marginalisation, de pauvreté, de
détérioration de l’environnement et d’insa-
lubrité, et pour garantir en fin de compte la
réalisation des Objectifs de développement
du millénaire.

9. APPELLE l’UICN à renforcer, faciliter et
encourager la participation active, pleine et
entière des organisations non gouvernementa-
les, des organisations paysannes et autochto-
nes, des organisations de femmes et de jeu-
nesse, et d’autres secteurs de la société civile,
à la mise en œuvre d’activités qui contribuent
effectivement à la réduction de la pauvreté et à
la conservation de la nature.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion

telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

La Wildlife Conservation Society a versé la déclara-
tion suivante au procès-verbal :

Nous souhaitons porter à l’attention du Congrès
l’esprit de coopération extrêmement élevé qui a
régné au sein du groupe de contact qui était chargé
de discuter les résolutions RESWCC3.014, 015 et
016. Par nos efforts conjoints, nous avons réussi à
aplanir nos divergences d’opinion tout en respec-
tant l’intégrité et l’intention de chacune des trois
motions. Nous sommes tous convenus que l’UICN
doit adopter une optique de la conservation tenant
compte de la question des droits de l’homme
(RESWCC3.015) axée sur les besoins et en particu-
lier l’alimentation et l’eau (RESWCC3.014) et sur
la biodiversité (RESWCC3.016).

3.015 Établir des liens entre les
droits de l’homme et
l’environnement pour
conserver la nature et
réduire la pauvreté 

RAPPELANT le Principe 1 de la Déclaration de
Stockholm (Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement, 1972) qui
reconnaît le « droit fondamental (de l’homme) à la
liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satis-
faisantes, dans un environnement d’une qualité
qui permette une vie dans la dignité et le bien-être »;
et le Principe 1 de la Déclaration de Rio sur l’en-
vironnement et le développement qui proclame
que les êtres humains « ont droit à une vie en
bonne santé et productive, en harmonie avec la
nature » ; 

RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 2.36 Allè-
gement de la pauvreté et conservation de l’environ-
nement, adoptée par le Congrès mondial de la nature
à sa 2e Session (Amman, 2000), dans laquelle
l’UICN et ses membres ont décidé de s’attaquer
simultanément à la réduction de la pauvreté et à la
remise en état de l’environnement ; 

SACHANT que les Objectifs de développement du
millénaire, notamment l’éradication de la pauvreté
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extrême et de la faim, les objectifs concernant la
santé et l’objectif consistant à assurer la durabilité
de l’environnement, peuvent être atteints en garan-
tissant les droits de l’homme ; 

TENANT COMPTE du paragraphe 138 du Plan
d’application de Johannesburg qui considère le
respect des droits de l’homme comme essentiel au
développement durable ;

NOTANT que les droits économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques, consacrés dans des
instruments juridiques internationaux contrai-
gnants et garantis en tant que droits de l’homme sur
le plan international, sont essentiels à la lutte contre
la pauvreté ; 

CONVAINCU que les mesures visant à réduire la
pauvreté et à protéger la santé doivent être prises
conjointement avec les mesures de conservation de
l’environnement, dans le respect des droits de
l’homme ;

RECONNAISSANT que l’accès du public à l’infor-
mation et à la justice ainsi que sa participation au pro-
cessus décisionnel, qui sont soulignés dans le Prin-
cipe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement
et le développement, sont des droits de l’homme
essentiels qui peuvent renforcer la participation, l’au-
tonomisation et la responsabilisation de tous, ainsi
que l’élaboration de solutions d’ensemble à la pauv-
reté et à la dégradation de l’environnement ;

PRENANT NOTE des progrès accomplis concer-
nant l’application du Principe 10 grâce à l’adoption
de la Convention sur l’accès à l’information, la par-
ticipation du public et l’accès à la justice en matière
d’environnement (Convention d’Aarhus, 1998) de
la Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe ;

PRENANT ACTE de la décision 2004/119 Les
sciences et l’environnement de la Commission des
droits de l’homme (Organisation des Nations Unies)
à sa 60e session (Genève, 2004) ; 

AYANT PRÉSENT À l’ESPRIT que la mission de
l’UICN vise à garantir que « toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et écologique-
ment durable » et qu’il est impossible de parvenir à
l’équité sociale sans promouvoir, préserver et garan-
tir les droits de l’homme ;

SACHANT que le Comité méso-américain pour
l’UICN a adopté en 2003, à El Zamorano, Hondu-
ras, une résolution qui reconnaissait les rapports
entre les droits de l’homme et l’environnement et
qui demandait instamment que cette résolution soit
présentée pour adoption à la présente session du
Congrès mondial de la nature de l’UICN ;

SATISFAIT DE CONSTATER que les questions
relatives aux droits de l’homme figurent parmi les
thèmes interdisciplinaires du plan programmatique
du Programme de l’UICN pour le droit de l’envi-
ronnement, 2005–2008 ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le man-
dat de la Commission du droit de l’environnement
(CDDE) pour 2005–2008 dont l’un des objectifs est
d’appliquer « ses compétences juridiques et poli-
tiques afin d’innover et de promouvoir des concepts
et instruments éthiques et juridiques nouveaux ou
améliorés en vue de conserver la nature et les res-
sources naturelles et de réformer les structures du
développement non durable » ;

SACHANT EN OUTRE que la CDDE a créé un
Groupe de spécialistes du droit de l’environnement
et des droits de l’homme ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DÉCIDE que l’UICN doit, sous la conduite du
Directeur général de l’UICN, prendre en compte
les aspects de la pauvreté et de l’environnement
qui ont un rapport avec les droits de l’homme,
dans le contexte de sa mission globale.

2. DÉCIDE AUSSI d’évaluer les conséquences
d’un recours aux activités et ressources juri-
diques ayant trait aux droits de l’homme, en
particulier dans les systèmes internationaux
existants de protection des droits de l’homme,
dans le but de protéger l’environnement et les
droits de ceux qui le défendent. 

3. ENCOURAGE les États membres de l’UICN,
en coopération avec les membres non gouver-
nementaux, à analyser la législation relative
aux droits de l’homme et à l’environnement
dans leurs régions et pays respectifs afin de
proposer des recours efficaces à la justice en
cas de violation de ces droits de l’homme.
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4. PRIE la CDDE de soutenir des travaux de
recherche et des analyses, de fournir des res-
sources juridiques supplémentaires et de
contribuer à renforcer la capacité des membres
de faire respecter le droit de l’environnement,
en coopération étroite avec les membres de
l’UICN. 

5. DEMANDE AUSSI à la CDDE de présenter,
aux prochains sessions du Congrès mondial de
la nature, un rapport sur l’état d’avancement
des travaux résumant l’évolution de la législa-
tion et des procédures relatives aux droits de
l’homme qui présentent un intérêt pour la mis-
sion de l’UICN, en insistant sur les droits de
l’homme que peuvent invoquer l’UICN et ses
membres pour s’acquitter de la mission de
l’Union.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.016 Du rôle des organisations
de conservation de la
nature dans la réduction
de la pauvreté et le
développement

AFFIRMANT que la réduction de la pauvreté et la
conservation des ressources naturelles de la pla-
nète sont inextricablement liées en tant que mis-
sions morales pour l’ensemble de l’humanité, et
que les défenseurs de la nature doivent continuer à
œuvrer pour renforcer la sensibilisation aux pro-
blèmes des populations pauvres qui vivent à l’inté-
rieur ou à proximité de zones importantes pour la
conservation ;

AFFIRMANT EN OUTRE, comme énoncé dans la
Recommandation V.29 La pauvreté et les aires pro-
tégées dont le Ve Congrès mondial sur les parcs
(Durban, 2003) a pris note que « les aires protégées

jouent un rôle vital dans le développement durable
en protégeant et maintenant la diversité biologique
ainsi que les ressources naturelles et ressources cul-
turelles associées » et qu’ « on ne saurait considérer
les aires protégées comme des îlots voués à la
conservation, étrangers à leur environnement éco-
nomique et social » ;

RECONNAISSANT que, dans la mesure du pos-
sible, les objectifs relatifs aux moyens d’exis-
tence durables et à la conservation de la biodiver-
sité devraient être poursuivis simultanément, tout
en étant conscient que des compromis entre
réduction de la pauvreté et conservation puissent
être nécessaires ;

CONSCIENT que la croissance économique et les
initiatives de développement à elles seules n’ont
pas réussi à faire reculer la pauvreté dans le monde
par une répartition équitable des biens et des gains
issus de la croissance économique, tout en sachant
aussi que les défenseurs de la nature ont une faible
marge de manœuvre pour réellement pallier seuls
ces lacunes ;

CONSTATANT AVEC PRÉOCCUPATION que les
donateurs bilatéraux et multilatéraux comme les
gouvernements se désintéressent de plus en plus des
programmes et objectifs de conservation de la biodi-
versité, que l’on n’insiste plus autant sur les valeurs
de la biodiversité dans la planification du développe-
ment, et que certains ont la fausse conviction que les
programmes de développement apportent automati-
quement des solutions viables même en l’absence
d’activités spécifiques de conservation ;

CONSCIENT du fait que ce sont justement les
populations pauvres des zones rurales, ciblées par
les programmes de réduction de la pauvreté, qui
paient de manière disproportionnée le prix du recul
de la conservation ;

SOULIGNANT que le succès du développement et
la conservation de l’environnement sont inextrica-
blement liés et qu’il faut, d’un point de vue éthique,
que la communauté internationale trouve des solu-
tions à proposer à ceux qui appauvrissent ces res-
sources et empêchent les générations futures d’en
tirer profit ; 

CONSCIENT que si l’on ne reformule pas les stra-
tégies de réduction de la pauvreté pour tenir compte
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à part égale de la conservation, la diversité biolo-
gique mondiale continuera à payer un tribut insou-
tenable à la croissance, qui se soldera par le recul de
la conservation et l’extinction des espèces, partout
dans le monde ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. EXHORTE les membres de l’UICN à:

a) comprendre que les populations les plus
démunies de la terre dépendent d’une
conservation constante des ressources
naturelles, et que l’effondrement de la
conservation portera irrémédiablement
préjudice aux plus pauvres ;

b) raviver les efforts des organismes d’aide
bilatérale et multilatérale visant à incor-
porer les priorités de la conservation de la
biodiversité dans les projets de dévelop-
pement et à renforcer la coordination
entre le développement et la conservation
de la biodiversité ; 

c) rappeler aux organismes nationaux
d’aide au développement et autres
acteurs clés que la durabilité est fondée
sur les prémisses selon lesquelles les
aires protégées, qui sont essentielles pour
la conservation de la biodiversité, jouent
un rôle déterminant dans la réduction de
la pauvreté rurale tout en maintenant la
biodiversité ; et 

d) rappeler à tous les acteurs clés que,
comme énoncé dans la Recommandation
V.29 dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) a pris note, « les
aires protégées devraient contribuer à la
réduction de la pauvreté au niveau local
et, pour le moins, ne devraient ni contri-
buer à la pauvreté ni l’exacerber ».

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de
l’UICN, dans ses travaux d’établissement de
partenariats avec des organismes de dévelop-
pement et autres acteurs clés, de réaffirmer que
la conservation de la nature est l’objet de la
mission et des valeurs fondamentales de

l’UICN tout en reconnaissant que cet objectif
est souvent étroitement lié à la réduction de la
pauvreté.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.017 Promotion de la
souveraineté alimentaire
pour conserver la diversité
biologique et éliminer la
faim

SACHANT que la vision de l’UICN, « Un monde
juste qui valorise et conserve la nature », est indis-
solublement liée à l’élimination de la faim et de la
pauvreté, qui est aussi le premier et le plus important
des Objectifs de développement du millénaire défi-
nis par l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;

NOTANT avec une grande inquiétude que, d’après
les données fournies par l’ONU, plus de 800
millions de personnes souffrent de la faim et qu’en-
viron 80 pour cent d’entre elles vivent en zone
rurale et n’ont pas un accès adéquat à des ressources
productives de base telles que la terre ;

AYANT PRÉSENTE À l’ESPRIT l’importance cru-
ciale de la conservation de la diversité biologique et
culturelle pour la production continue d’une alimen-
tation saine, adéquate et culturellement appropriée
dans le monde ;

CONSTATANT que la richesse actuelle de la
diversité biologique agricole est due en grande par-
tie à la sélection et à la mise en valeur diligentes
des espèces depuis des milliers d’années par de
petites communautés de producteurs (populations
autochtones et communautés locales, notamment
les agriculteurs, les éleveurs/pasteurs, les pêcheurs
et autres) et qu’elle constitue la base de leur sécu-
rité alimentaire ;
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SACHANT que la production alimentaire actuelle
est suffisante pour répondre aux besoins alimentaires
de la population de la planète, mais que beaucoup
plus d’efforts doivent être déployés pour promouvoir
des méthodes durables de production alimentaire ;

CONCLUANT que la faim et la pauvreté ne seront
pas éliminées par une mondialisation accrue de la
production alimentaire, qui est liée à une dépen-
dance croissante à l’égard d’un nombre très restreint
de monocultures pratiquées sur une grande échelle ;

CONSCIENT de la nécessité de remédier à l’insé-
curité alimentaire et d’assurer la conservation de
l’héritage biologique du monde en préservant l’ac-
cès aux ressources génétiques et productives et en
garantissant le respect des droits de l’homme, en
particulier la réalisation progressive du droit à une
alimentation adéquate, contenu dans la Convention
internationale sur les droits économiques, sociaux
et culturels ; 

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de reconnaître
et préserver la maîtrise par les populations autoch-
tones et/ou les communautés locales de leurs ter-
res, territoires et patrimoine naturel et de leurs sys-
tèmes traditionnels de régime foncier collectif, qui
est nécessaire à leur survie et qui leur permet de
continuer de conserver les ressources biologiques ;

CONSIDÉRANT AUSSI que la sécurité des régi-
mes fonciers est également indispensable à la survie
des communautés traditionnelles et locales et
qu’elle leur donne la capacité de continuer de
conserver les ressources biologiques ;

PRÉOCCUPÉ par la concentration croissante de la
propriété des ressources productives et de l’accès à
celles-ci par suite de la privatisation des biens
publics, de la protection par des brevets de proces-
sus technologiques relatifs aux ressources biolo-
giques et connaissances associées ; 

CONSTATANT AVEC INQUIÉTUDE que la perte
importante de diversité biologique est due à des for-
mes d’agriculture non durables qui génèrent la
dépendance, comme par exemple l’agriculture
industrielle à grande échelle et à haut niveau d’in-
trants, la monoculture de produits d’exportation sur
de grandes surfaces, la protection par des brevets de
processus technologiques relatifs aux ressources

biologiques et le volume considérable du commerce
international des produits agricoles ;

ALARMÉ par le fait que, dans de nombreuses
régions, les femmes et les enfants sont les premières
victimes de la perte de diversité biologique agricole
et de la mondialisation du commerce des produits
agricoles ;

CONSTATANT qu’en réponse à ces défis, des grou-
pes de la société civile dirigés par des mouvements
paysans ont élaboré un programme de « souverai-
neté alimentaire », à savoir une série de politiques
de substitution au modèle dominant de libéralisation
du commerce des produits agricoles ;

NOTANT que la souveraineté agricole :

a) puise ses racines dans le droit des peuples et
des pays à définir leurs propres politiques agri-
coles et alimentaires ;

b) donne la priorité à l’accès des petites com-
munautés de producteurs aux ressources
productives ; 

c) garantit le respect, la conservation, la remise
en état et la protection de toutes les ressources
naturelles contre, notamment, les technologies
dangereuses comme l’utilisation des organis-
mes génétiquement modifiés, et encourage des
pratiques agricoles communautaires équitables
et écologiquement durables ;

d) n’est pas opposée au commerce mais préco-
nise un système de commerce agricole inter-
national qui donne la priorité à la production
locale destinée aux marchés locaux plutôt qu’à
l’exportation ; et

e) appuie la recherche agricole menée à l’initia-
tive des petits producteurs agricoles ; 

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la
recommandation du Rapporteur spécial de l’ONU
sur le droit à l’alimentation, selon laquelle « la sou-
veraineté alimentaire devrait être considérée comme
une autre solution pour l’agriculture et le commerce
des produits agricoles » (document E/CN.4/2004/10
du Conseil économique et social de l’ONU, soumis
à la 60e session de la Commission des droits de
l’homme de l’ONU, Genève, 2004) ; 
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RECONNAISSANT l’existence de nombreux
points communs entre le concept de souveraineté
alimentaire et la politique de l’UICN, comme par
exemple sa préoccupation devant les effets sur l’en-
vironnement de l’agriculture moderne (Résolution
14.3 Conséquences de l’agriculture moderne sur
l’environnement), de la révolution verte (Résolution
1.63 Promotion de l’agriculture biologique), des
pesticides (Résolutions 15.5 l’aide au développe-
ment, 16.5 Le commerce international des pesticides
et autres biocides et 17.20 Transfert de technologie
relative aux produits contaminants, notamment les
pesticides), du commerce (Résolutions 16.22 Impact
du commerce et de l’assistance sur l’environnement
des pays en développement, 18.20 Accords commer-
ciaux et développement durable, 19.25 Relations
entre la conservation et le commerce et 2.33 La libé-
ralisation du commerce et l’environnement), et des
liens entre pauvreté et dégradation de l’environne-
ment (Résolution 2.36 Allègement de la pauvreté et
conservation de l’environnement) ; 

RECONNAISSANT EN OUTRE que le Programme
intersessions 2005–2008 de l’UICN englobe trois
domaines de résultats stratégiques (DRS) pertinents,
à savoir, le DRS 2 : Justice sociale, le DRS 5 : Éco-
systèmes et moyens d’existence durable et le DRS 4 :
Accords, processus et institutions internationaux au
service de la conservation ;

RECONNAISSANT que la souveraineté alimen-
taire constitue un cadre essentiel pour l’examen des
rapports entre pauvreté et environnement et pour
l’élaboration de solutions encourageant la conserva-
tion de la diversité biologique, la survie culturelle et
l’élimination de la faim ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT tous les membres de
l’UICN, les Commissions et le Directeur géné-
ral de l’UICN de prêter toute l’attention voulue
aux politiques qui favorisent la souveraineté
alimentaire dans la mesure où elles contribuent
à la réalisation de la mission et de la vision de
l’UICN et à leur mise en œuvre à toutes les
étapes de la conservation de la diversité biolo-
gique, de la gestion des ressources naturelles et
de l’élimination définitive de la pauvreté.

2. PRIE le Directeur général de l’UICN :

a) de collaborer activement avec les États et
les organisations et processus internatio-
naux compétents pour plaider en faveur
de la souveraineté alimentaire ; et

b) d’élaborer une initiative interprogrammes
sur la diversité biologique et l’élimination
de la faim afin de mieux faire comprendre
les rapports entre l’éradication de la faim,
la conservation de la diversité biologique
(notamment la diversité biologique agri-
cole) et la diversité culturelle, avec la par-
ticipation des Commissions de l’UICN et
des membres intéressés de l’UICN.

3. ENGAGE la Commission des politiques envi-
ronnementales, économiques et sociales
(CPEES), dans le cadre de son mandat, et le
Secrétariat de l’UICN, à promouvoir, en colla-
boration avec les membres intéressés de
l’UICN et les partenaires concernés, des initia-
tives sur la souveraineté alimentaire :

a) en explicitant et en faisant mieux com-
prendre les rapports entre la souverai-
neté alimentaire et la vision de l’UICN,
et en définissant les principaux domai-
nes d’activités ; 

b) en faisant mieux comprendre les répercus-
sions des politiques sociales et écono-
miques – comme par exemple les opéra-
tions de dumping de matières premières, la
privatisation du patrimoine naturel et les
sanctions économiques, y compris les blo-
cus – sur la pauvreté et sur la conservation
des ressources biologiques, notamment la
diversité biologique agricole ;

c) en faisant mieux comprendre les condi-
tions, méthodes et moyens qui permettent
d’assurer la conservation de la diversité
biologique d’une manière synergique,
tout en éliminant la faim, conformément
au concept de souveraineté alimentaire ; 

d) en encourageant et appuyant l’élaboration
de politiques et pratiques efficaces tenant
compte des considérations mentionnées
ci-dessus ; et
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e) en renforçant les capacités des program-
mes, des membres et des partenaires de
l’UICN.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de par-
ticiper aux délibérations relatives à cette motion
et n’ont pris aucune position nationale sur la
motion telle qu’elle a été adoptée pour les raisons
énoncées dans la Déclaration générale des États-
Unis sur le processus des motions de l’UICN.

Le Nature Conservancy Council of New South
Wales a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

Nous avons le sentiment qu’avec cette [résolution]
l’UICN tourne radicalement le dos à la conserva-
tion de la diversité biologique pour s’intéresser à
des questions socio-économiques (qui certes méri-
tent d’être traitées) et que cela affaiblira ses capa-
cités. Une autre méthode serait de former des par-
tenariats avec des organisations qui s’intéressent
aux questions sociales.

3.018 Les populations mobiles et
la conservation 

CONSIDÉRANT que les moyens d’existence des
populations mobiles (c’est-à-dire les pasteurs noma-
des, les agriculteurs itinérants, les chasseurs-
cueilleurs, les nomades de la mer, les populations
autochtones et les bergers pratiquant la transhu-
mance) dépendent d’une importante utilisation des
ressources naturelles en propriété commune et que
leur mobilité est à la fois une stratégie de gestion
pour l’utilisation durable et la conservation des res-
sources et une source distincte d’identité culturelle;

NOTANT que depuis des temps immémoriaux, la
mobilité est un élément très efficace des stratégies
communautaires de conservation de la biodiversité
sauvage et domestique, de promotion de l’intégrité
de l’environnement et d’utilisation durable des res-
sources naturelles ;

SOULIGNANT que les politiques de restriction de
la mobilité et de sédentarisation ont privé les popu-
lations autochtones mobiles de leur identité cultu-
relle, de leur accès aux ressources naturelles et de
leur capacité de les gérer et les ont plongées, bien
souvent, dans la pauvreté la plus profonde et la plus
abjecte ;

SOULIGNANT qu’à la lumière des changements
environnementaux, économiques et socioculturels
mondiaux et du rôle croissant des programmes de
conservation transfrontières et écorégionaux, la
mobilité est plus que jamais d’actualité ;

PRENANT NOTE AVEC SATISFACTION de la
Résolution 1.53 Les populations autochtones et les
aires protégées (Montréal, 1996) et de la Recom-
mandation 2.92 Populations autochtones, utilisa-
tion durable des ressources naturelles et commerce
international (Amman, 2000), adoptées par le
Congrès mondial de la nature de l’UICN; des prin-
cipes de la Déclaration de Dana sur les populations
mobiles et la conservation (Dana, Jordanie, 2002);
des Recommandations V.26 Aires conservées par
des communautés et V.27 Populations mobiles et
conservation dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) a pris note, ainsi que des
Résultats 3 Un réseau mondial d’aires protégées
intégré aux paysages terrestres et marins environ-
nants et 5 Les droits des populations autochtones, y
compris les populations autochtones mobiles, et des
communautés locales vis-à-vis des ressources natu-
relles et de la conservation de la diversité biolo-
gique sont respectés du Plan d’action de Durban du
Ve Congrès mondial sur les parcs ; 

PRENANT ÉGALEMENT NOTE de la référence
spéciale aux communautés nomades et pastorales,
dans le Programme de travail sur les aires proté-
gées de la Convention sur la diversité biologique
(CDB), adopté par la Conférence des Parties à sa
7e réunion (Kuala Lumpur, 2004) en ce qui
concerne la nécessité de promouvoir un environ-
nement porteur (législation, politiques, capacités
et ressources) pour garantir la participation des
acteurs à la prise de décision et le renforcement de
leurs capacités et possibilités d’établir et de gérer
des aires protégées, y compris des aires conser-
vées par les communautés ;

SE FÉLICITANT de la création, à l’occasion du Ve

Congrès mondial sur les parcs, de l’Alliance mondiale
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des populations autochtones mobiles (WAMIP), dont
les objectifs comprennent la conservation de la biodi-
versité et le maintien de moyens d’existence durables
pour les populations autochtones mobiles ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PREND NOTE des principes de la Déclara-
tion de Dana sur les populations mobiles et la
conservation.

2. FÉLICITE la Commission des politiques envi-
ronnementales, économiques et sociales
(CPEES) de l’UICN et la Commission mon-
diale des aires protégées (CMAP) de l’UICN
pour les efforts importants qu’elles ont
déployés afin de porter les questions relatives
aux populations mobiles et à la conservation
au-devant de la scène du Ve Congrès mondial
sur les parcs.

3. PRIE INSTAMMENT l’UICN d’aider ses
membres à appliquer le Programme de travail
sur les aires protégées de la CDB, notamment
de fournir une direction et un appui techniques
pour la compréhension des relations entre les
populations mobiles et la conservation.

4. DEMANDE au Directeur général et aux Com-
missions de l’UICN :

a) d’inscrire, dans la mise en œuvre du Pro-
gramme intersessions 2005–2008 de
l’UICN et dans les mandats des Commis-
sions compétentes, une reconnaissance en
bonne et due forme des populations
mobiles et de leurs besoins et capacités de
conserver la biodiversité ; 

b) d’énoncer les enseignements acquis et les
possibilités de renforcer la conservation
par des moyens d’existence mobiles, en
particulier en ce qui concerne :

i) les connaissances et pratiques tradi-
tionnelles en matière de gestion
adaptative ; 

ii) l’utilisation durable des ressources
naturelles ;

iii) la conservation des paysages ; et

iv) les aires conservées par les commu-
nautés sur les territoires de migra-
tion des populations mobiles ; et

c) d’élaborer des politiques et pratiques de
conservation qui appliquent ces enseigne-
ments et tirent parti des capacités uniques
des populations mobiles.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.019 Évaluation transversale
des conventions, traités et
accords internationaux
relatifs à l’environnement

CONSIDÉRANT que les conventions, traités et
accords internationaux relatifs à l’environnement
font l’objet de plus de 200 textes de portée mondiale
et de plus de 300 textes de portée régionale ; 

ESTIMANT que plusieurs conventions, traités et
accords internationaux relatifs à l’environnement
ont connu un succès indéniable, par exemple le
Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone (Protocole à la
Convention de Vienne pour la protection de la cou-
che d’ozone) et que l’UICN contribue pour une
large part aux succès de grandes conventions inter-
nationales ;

ESTIMANT TOUTEFOIS que de nombreux enga-
gements demeurent peu ou pas appliqués, ou ont un
impact extrêmement limité, et qu’il est nécessaire
d’avoir une évaluation transversale de leur mise en
œuvre ;

CONSIDÉRANT que la profusion des accords et de
leurs décisions pourrait devenir, à terme, contre-
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productive pour la protection de l’environnement
mondial, car la dispersion des moyens techniques,
humains et financiers pour répondre à tous ces enga-
gements, en travail, en secrétariats, en conférences,
entraîne le ralentissement de leur mise en œuvre ;

CONSTATANT que de nombreux pays ne font pas
face à toutes leurs obligations et qu’ils n’ont pas
tous ratifié les conventions, traités et accords inter-
nationaux considérés pourtant comme majeurs pour
l’environnement mondial ;

S’APPUYANT sur le rôle d’observateur de l’UICN
auprès de l’Organisation des Nations Unies ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN :

a) de proposer au Secrétaire général des Nations
Unies le lancement d’une évaluation transver-
sale et objective de l’application des conven-
tions, traités et accords internationaux relatifs à
l’environnement afin d’évaluer les progrès
réalisés et les difficultés rencontrées par les
États, et de faire des propositions pour amélio-
rer l’efficacité et la synergie de l’ensemble de
ces instruments juridiques, en lien avec la mise
en œuvre de la Déclaration du Millénaire
(objectif 7 Assurer un environnement durable
des Objectifs de développement du millénaire) ;
et

b) de lancer, en collaboration avec l’Organisation
des Nations Unies, une étude sur l’état d’avan-
cement général de la transposition des conven-
tions, traités et accords internationaux relatifs à
l’environnement dans les législations nationa-
les pour mesurer la prise en compte, par les
États, des enjeux internationaux en matière
d’environnement.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.020 Élaboration d’un code
éthique pour la
conservation de la
biodiversité

RAPPELANT la responsabilité première de l’huma-
nité envers la préservation de la diversité de la vie
sur Terre, compte tenu de l’impact passé et continu
de ses activités sur l’environnement ;

RÉAFFIRMANT la valeur d’existence de la biodi-
versité, liée à la propre valeur de l’humanité ainsi
qu’à la satisfaction et au bien-être que procure son
existence, et la valeur additionnelle qu’elle repré-
sente pour les générations futures ;

SOULIGNANT les inquiétudes suscitées par
l’usage et l’impact des nouveaux outils de la
biotechnologie sur le devenir de la biodiversité,
en particulier en ce qui concerne certains orga-
nismes génétiquement modifiés, et par les négo-
ciations sur la brevetabilité du vivant ;

SOULIGNANT ÉGALEMENT les limites, voire
les effets pervers, d’un regard strictement utilitariste
porté sur la biodiversité et les services rendus par la
nature ;

RAPPELANT le premier paragraphe du préambule
de la Convention sur la diversité biologique qui sou-
ligne la valeur intrinsèque de la diversité biologique
et la valeur de ses éléments constitutifs sur les plans
social, éducatif, culturel, récréatif et esthétique ;

RAPPELANT ÉGALEMENT que la Stratégie mon-
diale de la biodiversité et Sauver la Planète posent,
comme principe de base, le respect dû à tous les
peuples et à toutes les formes de vie sur Terre, et sti-
pulent que le développement humain ne doit pas se
faire aux dépens des générations futures, ni menacer
la survie d’autres espèces ;

RÉAFFIRMANT son attachement au préambule
des Statuts de l’UICN qui affirme que la conserva-
tion de la nature contribue à l’instauration de la
paix, du progrès et de la prospérité de l’humanité, et
que les beautés naturelles constituent le cadre
indispensable à l’épanouissement spirituel de l’hu-
manité, qu’une existence de plus en plus mécanisée
rend plus que jamais nécessaire ;
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CONSTATANT que de nombreux courants de pen-
sée philosophiques et religieux s’impliquent de plus
en plus explicitement en faveur de la conservation
de la nature ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RÉAFFIRME l’engagement de l’UICN envers
une vision éthique de la conservation de la
nature fondée sur le respect de la diversité de
la vie ainsi que sur la diversité culturelle des
peuples.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’inviter le groupe de spécialistes sur l’éthique
de la Commission du droit de l’environnement
de l’UICN à débattre de l’élaboration d’un
code éthique pour la conservation de la biodi-
versité, accompagné d’objectifs à atteindre et
d’actions à engager, code qui sera soumis pour
examen à la 4e Session du Congrès mondial de
la nature.

3. PROPOSE que l’UICN s’intéresse aux efforts
menés par les courants de pensée philoso-
phiques et religieux en faveur de la conserva-
tion de la nature, dans le monde entier.

4. RECOMMANDE que l’UICN envisage de
renforcer ensuite son action auprès des États
afin de promouvoir l’adoption de codes natio-
naux d’éthique proposant à chacun des droits
et des devoirs concernant le respect de la diver-
sité de la vie sur Terre.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.021 Pacte international sur
l’environnement et le
développement

RAPPELANT la Résolution 1.66 Projet de Pacte
international sur l’environnement et le développe-
ment, adoptée par le Congrès mondial de la nature à
sa 1ere Session (Montréal, 1996) et la Recomman-
dation 2.96 Charte de la Terre et Projet de Pacte
international, adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 2e Session (Amman, 2000) ;

NOTANT que le Projet de Pacte international sur
l’environnement et le développement de l’UICN a
été lancé à l’occasion du Congrès des Nations Unies
sur le droit international public qui a eu lieu à New
York le 13 mars 1995 ;

NOTANT EN OUTRE que le premier texte révisé
du Projet de Pacte a été présenté aux États Mem-
bres des Nations Unies à l’occasion de la clôture
de la Décennie des Nations Unies sur le droit
international ;

SACHANT que le deuxième texte révisé du Projet
de Pacte a été présenté aux États Membres des
Nations Unies à l’occasion de la 59e session de l’As-
semblée générale ;

SACHANT AUSSI que le Plan d’application
adopté au Sommet mondial pour le développement
durable qui a eu lieu à Johannesburg, Afrique du
Sud, en 2002, a réaffirmé le consensus international
sur les principes juridiques, les droits et les obliga-
tions en matière de conservation de l’environnement
et de développement durable à travers l’engagement
renouvelé des États et des gouvernements de garan-
tir leur application aux niveaux mondial, régional et
national ;

EXPRIMANT sa gratitude aux experts distingués,
y compris des représentants du système des
Nations Unies, qui ont participé à une réunion
organisée au Centre du droit de l’environnement
de l’UICN à Bonn, Allemagne (10 et 11 mars
2003), par la Commission du droit de l’environne-
ment de l’UICN et le Conseil international du droit
de l’environnement, afin de rendre compte des
résultats de Johannesburg et d’autres événements
récents dans le domaine du droit international de
l’environnement ;
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EXPRIMANT aussi sa gratitude aux organisations
et aux personnes qui ont aidé à réviser le texte du
Projet de Pacte d’après les résultats des réunions
mentionnées ci-dessus et qui ont mis à jour le vaste
Commentaire qui offre une réflexion plus approfon-
die sur les fondations juridiques et les précédents
sur lesquels s’appuient les principes rassemblés ;

REMERCIANT PARTICULIÈREMENT la Fonda-
tion Elizabeth Haub pour la politique et le droit de
l’environnement – Canada qui a fourni les ressour-
ces financières nécessaires pour organiser la
réunion, produire et publier l’édition révisée du Pro-
jet de Pacte, puis la distribuer aux États Membres
des Nations Unies ;

ENCOURAGÉ par les initiatives qui se succèdent
dans le cadre des Nations Unies pour renforcer le
droit international ;

CONSCIENT que le Projet de Pacte a été rédigé
par la Commission du droit de l’environnement de
l’UICN et le Conseil international du droit de
l’environnement comme modèle d’accord-cadre
international consolidant les principes juridiques
existants en matière d’environnement et de déve-
loppement qui doit servir de base éventuelle pour
des négociations multilatérales sur le sujet ; 

CONVAINCU que le Projet de Pacte a une autre
fonction importante, à savoir rassembler et codifier les
normes acceptées et les principes bien établis sur la
conservation de l’environnement et le développement
durable et qu’il doit donc être continuellement actua-
lisé, comme un « document évolutif », jusqu’à ce qu’il
ait fini de servir les buts mentionnés plus haut ;

SACHANT que l’édition actuelle et les éditions pré-
cédentes du Projet de Pacte ont été utilisées par des
législateurs ainsi que par des ministres et fonction-
naires responsables, dans de nombreux États,
comme une référence faisant autorité ainsi que
comme une liste récapitulative utile de la législation
nationale conçue pour favoriser le développement
durable ; 

SACHANT EN OUTRE que des diplomates, lors de
négociations internationales, utilisent le Projet de
Pacte comme guide pour veiller à la compatibilité
entre les obligations des traités pour le développe-
ment durable et pour coordonner leurs positions
concernant les éventuels accords multilatéraux ; 

SATISFAIT de constater que l’exemple le plus
remarquable de ce qui précède est le texte récem-
ment révisé de la Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturel-
les (Convention d’Alger, 1968) qui s’appuie consi-
dérablement sur le Projet de Pacte ;

NOTANT avec satisfaction la publication de la 3e

édition du Projet international de Pacte sur l’envi-
ronnement et le développement de l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN :

a) de continuer de promouvoir le Projet de
Pacte auprès des membres de l’UICN
ainsi que d’autres États et organisations
associés aux travaux de l’UICN ;

b) d’appliquer les principes contenus dans le
Projet de Pacte comme source d’orienta-
tion pour les avis juridiques et politiques
de l’UICN et de ses éléments ; et

c) de faire en sorte que la Commission du
droit de l’environnement de l’UICN
continue d’être le dépositaire du Projet
de Pacte et de veiller à ce que son texte
soit révisé à intervalles nécessaires afin
de tenir compte de toute évolution
importante en matière de droit interna-
tional dans le domaine du développe-
ment durable et de la conservation de
l’environnement. 

2. RECOMMANDE VIVEMENT que le Projet
de Pacte serve de guide pour les négociations
de traités multilatéraux ainsi que pour la
rédaction de principes juridiques et politiques
nationaux.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) ont voté contre cette
motion.
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3.022 Approbation de la Charte
de la Terre

RAPPELANT la Recommandation 2.96 Charte de
la Terre et projet de Pacte international, adoptée par
le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) qui appelait les membres de
l’UICN à envisager une réponse pertinente à la
Charte de la Terre ; 

NOTANT les valeurs profondément éthiques qui
ont inspiré la création de l’UICN en 1948 et qui sont
aujourd’hui perpétuées dans la Vision de l’UICN
d’un « monde juste qui valorise et conserve la
nature » ; 

NOTANT EN OUTRE l’exigence éthique donnée
en exemple par l’UICN depuis 50 ans et qui apparaît
dans la Charte mondiale de la nature (adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1982),
Sauver la Planète: une stratégie pour l’avenir de la
Terre (1991) et le Projet de Pacte international sur
l’environnement et le développement ;

RECONNAISSANT l’engagement pris par la
communauté internationale au Sommet mondial
pour le développement durable (Johannesburg,
2002 dans le paragraphe 6 du Plan d’application),
envers le rôle de l’éthique dans le développement
durable ;

CONSCIENT que les programmes et les politiques
pour l’environnement doivent refléter des valeurs
communes englobant le respect de la diversité cul-
turelle et de la communauté de la vie au sens large,
de l’intégrité écologique, de la justice économique
et sociale, de la démocratie, de la non-violence et de
la paix ;

SATISFAIT du processus de consultation décennal
qui a produit la Charte de la Terre, avec des recom-
mandations émanant de communautés et d’experts
de toutes les régions du monde, et en collaboration
étroite avec la Commission du droit de l’environne-
ment de l’UICN ; 

ENCOURAGÉ par la décision de la Conférence
générale de l’UNESCO de reconnaître la Charte
de la Terre comme un cadre éthique important
pour le développement durable et d’en faire un
instrument pédagogique pour la Décennie des

Nations Unies pour l’éducation en vue du dévelop-
pement durable; notant aussi la décision de la
Commission de l’éducation et de la communica-
tion de l’UICN d’utiliser la Charte de la Terre dans
ses futurs programmes ;

CONVAINCU que la promulgation d’une éthique
mondiale, fondée sur des valeurs partagées, est
essentielle pour que l’avenir soit durable et sain
pour « la nature et la société » dans notre « seul
monde » ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPROUVE la Charte de la Terre comme une
expression mobilisatrice des aspirations de la
société civile: construire un monde paisible,
juste et durable.

2. RECONNAÎT, dans le cadre de la mission de
l’UICN, la Charte de la Terre comme un guide
éthique pour la politique de l’UICN et s’effor-
cera d’appliquer ses principes à travers tout le
Programme intersessions 2005–2008 de
l’UICN.

3. RECOMMANDE à l’UICN d’utiliser la
Charte de la Terre pour faire avancer l’éduca-
tion et le dialogue sur l’interdépendance mon-
diale, les valeurs partagées et les principes
éthiques de moyens d’existence durables.

4. ENCOURAGE les organisations membres et
les États à examiner la Charte de la Terre et à
décider du rôle qu’elle peut jouer comme
guide politique dans leurs propres sphères de
responsabilités.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

La Charte de la Terre a de nombreux objectifs loua-
bles que les États-Unis d’Amérique approuvent.
Cependant, ce document contient aussi de nombreu-
ses propositions prêtant à controverse que les États-
Unis contestent.

De l’avis des États-Unis d’Amérique, approuver en
bloc la Charte de la Terre ne se justifie pas et il ne

Résolutions et Recommandations

30



convient pas d’adopter une obligation non qualifiée
d’utiliser la Charte de la Terre comme « guide
éthique » pour la politique de l’UICN.

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) ont voté contre la motion.

3.023 Fourniture d’un appui à
l’UICN en tant
qu’observateur auprès de
l’Organisation 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 1ere Session (Montréal,
1996) et la Résolution 2.10 Relations de l’UICN
avec le système des Nations Unies, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) concernant le statut d’observateur
de l’UICN auprès de l’Assemblée générale des
Nations Unies et les relations de l’Union avec le
système des Nations Unies, respectivement ; 

SE FÉLICITANT du rapport présenté par le Direc-
teur général de l’UICN au présent Congrès,
conformément à la Résolution 2.10, et des mesu-
res prises par le Directeur général de l’UICN, avec
l’aide de la Commission du droit de l’environne-
ment et du Programme pour le droit de l’environ-
nement de l’UICN, pour fournir du personnel et
des experts bénévoles à la Mission d’observation
de l’Union auprès de l’Organisation des Nations
Unies ;

NOTANT que l’ordre du jour de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies compte aujourd’hui en
moyenne 20 points au moins qui traitent de ques-
tions relatives à l’environnement, la nature et la
conservation des ressources naturelles et de leurs
relations avec le développement durable, l’ordre
mondial et le bien-être socio-économique ;

RECONNAISSANT que parmi les organismes que
l’Assemblée générale des Nations Unies a invités à
devenir observateurs, l’UICN est unique car elle est
seule à fournir une expertise mondiale sur la conser-
vation de la nature, de la diversité biologique et des
ressources naturelles ; 

SACHANT que l’UICN fournit à ses États membres
qui sont également membres des Nations Unies des
comptes rendus experts scientifiques et techniques,
rigoureux et succincts concernant les nombreuses
questions environnementales actuellement exami-
nées par l’Assemblée générale et le Conseil écono-
mique et social, ainsi que dans le cadre de bien des
organes subsidiaires et institutions spécialisées des
Nations Unies ; 

CONSTATANT avec préoccupation que pour four-
nir cette expertise, l’UICN doit consacrer du temps
supplémentaire de ses experts bénévoles et de son
Secrétariat ainsi qu’une part de son budget afin de
s’acquitter des responsabilités de sa Mission d’ob-
servation auprès des Nations Unies ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION et
ENCOURAGEANT les contributions bénévoles en
services, expertise ou appui financier des membres
de l’UICN pour aider le Directeur général de l’UICN
à s’acquitter des responsabilités de la Mission d’ob-
servation de l’Union, telles que la mise à disposition
d’étudiants du 3e cycle de l’université Pace et de
l’université de Yale en tant que stagiaires auprès de
la Mission d’observation au Siège des Nations Unies
dans le cadre de leur programme d’études ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. INVITE les États membres de l’UICN à profi-
ter des vastes compétences scientifiques, juri-
diques et techniques de l’UICN afin de facili-
ter leurs délibérations sur l’environnement et le
développement durable dans le contexte des
réunions, conférences et séances de l’Organi-
sation des Nations Unies. 

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’identifier des sources de financement exté-
rieur pour la Mission d’observation de l’UICN
à New York. 

3. CHARGE le Directeur général de l’UICN de
fournir un appui approprié à la Mission d’ob-
servation de l’UICN auprès de l’Organisation
des Nations Unies pour exercer pleinement
son rôle d’observateur. 

4. PRIE la Commission du droit de l’environne-
ment de l’UICN de poursuivre son assistance
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au Directeur général de l’UICN, par l’intermé-
diaire d’experts juridiques bénévoles et quali-
fiés et invite les autres Commissions de
l’UICN à apporter leur assistance en fournis-
sant des avis experts, scientifiques et tech-
niques appropriés.

3.024 La Médaille Harold
Jefferson Coolidge 

RAPPELANT les contributions personnelles consi-
dérables des nombreuses personnes qui ont géné-
reusement consacré du temps, des compétences et
des ressources à l’établissement de l’UICN, en
1948 ;

TÉMOIGNANT sa reconnaissance pour l’inspira-
tion apportée par des personnalités dévouées à
l’UICN tels John C. Phillips, Peter Scott ou Wolfgang
E. Burhenne, dont les services rendus à l’UICN sont
rappelés à l’occasion de chaque Congrès mondial de
la nature ;

CONSCIENT qu’il y a, dans toute l’UICN, d’autres
personnes qui contribuent une part considérable de
leur temps, de leurs compétences et de leurs res-
sources, et qui sont encouragées à redoubler d’ef-
forts par l’exemple des pionniers de l’Union ;

REMERCIANT les anciens Directeurs généraux de
l’UICN, Gerardo Budowski, Lee Talbot et Kenton
Miller, qui proposent que l’UICN commémore les
services extraordinaires rendus par le regretté
Harold Jefferson Coolidge en créant un prix à sa
mémoire ;

REDEVABLE à Harold Coolidge, l’un des pères
fondateurs de l’UICN et ancien Président de
l’Union qui fut, de 1948 aux années 1980, par ses
efforts d’appels de fonds, la principale source de
financement de l’UICN, et qui fut aussi l’architecte
du cadre de Commissions unique de l’UICN dans
lequel des scientifiques et d’autres experts apportent
une immense contribution aux travaux de l’UICN,
sans oublier le scientifique et spécialiste de la
conservation qui a joué un rôle pionner en étendant
les programmes de l’UICN à l’Asie, à l’Afrique et
aux Amériques ;

SACHANT que les collègues et amis de Harold

Coolidge ont offert de doter un prix de l’UICN en sa
mémoire ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DÉCIDE de créer la Médaille Harold Jeffer-
son Coolidge, qui sera conférée à des person-
nes ayant apporté une contribution exception-
nelle à la conservation de la nature et de ses
ressources.

2. DEMANDE au Conseil de rédiger les critères
de candidature et de sélection des personnes
qui recevront cette médaille et de faire en sorte
que la sélection soit faite par un jury dont la
composition reflétera la diversité, notamment
géographique, de l’UICN.

3. DÉCIDE que la première Médaille Harold
Jefferson Coolidge sera conférée à l’occasion
de la 4e Session du Congrès mondial de la
nature.

4. DONNE INSTRUCTION au Directeur général
de l’UICN de prendre toute mesure appropriée
pour faciliter la mise en place et la remise de
cette médaille. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

3.025 Éducation et
communication dans le
Programme de l’UICN 

CONSIDÉRANT que l’UICN a beaucoup contri-
bué au développement de l’éducation à l’environ-
nement dans le monde entier pour informer le
public et l’aider à prendre la direction du dévelop-
pement durable ;

ESTIMANT que cela a permis de faire progresser
les relations entre les sciences naturelles et sociales,
tout en aidant à renouer les liens entre les aspects
intellectuels et créatifs de l’action en faveur du
maintien de la vie, non seulement pour informer la
population mais aussi pour la faire changer ; 
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RECONNAISSANT que chaque région a ses valeurs
culturelles propres concernant la nature, qui influen-
cent ses moyens de communication et d’éducation
pour les adapter aux besoins de la population ;

CONVAINCU que l’éducation est un moyen d’ap-
prentissage social et de renouveau culturel qui déve-
loppe la réflexion critique et la capacité de com-
prendre, d’évaluer et d’utiliser les connaissances, et
qui permet également d’acquérir les compétences
nécessaires à l’action ;

CONSCIENT que les mutations sociales dans le
sens du développement durable nécessitent des pro-
cessus plus complexes que la simple fourniture d’in-
formation et de connaissances ;

CONSCIENT également que l’éducation et la com-
munication sont des éléments essentiels d’une stra-
tégie d’autonomisation s’inscrivant dans le Pro-
gramme de l’UICN, et qu’elles permettent de
réduire la précarité et la vulnérabilité de la popula-
tion en contribuant à atténuer la pauvreté, à modifier
les habitudes de consommation et à réaffirmer la
relation entre les hommes et la nature ;

ALARMÉ par le fait que l’éducation à l’environne-
ment a perdu, depuis quelques années, sa place et
toute visibilité politique dans les ordres du jour
environnementaux nationaux et internationaux ;

RÉAFFIRMANT ET RENOUVELANT la Résolu-
tion 2.50 l’éducation à l’environnement dans le
Sous-programme pour la Méso-Amérique, adoptée
par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE le Directeur général de l’UICN de lancer
des programmes régionaux afin d’appuyer la
Décennie pour l’éducation en vue du dévelop-
pement durable qui sera célébrée entre 2005 et
2014.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’intégrer des activités et des objectifs spéci-
fiques concernant l’éducation et la communica-
tion dans le Programme intersessions 2005–2008
de l’UICN, conformément au point qui précède.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.026 Établissement du Réseau
mondial d’apprentissage
pour la conservation 

CONSCIENT des vastes connaissances de l’Union
sur la gestion pour la conservation et le développe-
ment durable, ainsi que de la stratégie d’autonomi-
sation du Programme intersessions 2005–2008 de
l’UICN ;

RAPPELANT que l’UICN a pour mission d’in-
fluer sur les sociétés du monde entier, les encoura-
ger et les aider et qu’elle collabore avec de nom-
breuses organisations en matière de renforcement
des capacités ; 

CONSCIENT que dans les sociétés modernes fon-
dées sur les connaissances, l’apprentissage est
l’affaire de toute une vie et que de nombreuses
personnes et organisations peuvent bénéficier du
renforcement des capacités en matière de conser-
vation et de développement durable ;

CONVAINCU que de nombreux secteurs prennent
des décisions qui ont des incidences défavorables
sur la conservation et le développement durable en
raison d’un manque de connaissances et de compé-
tences ou de leur comportement ; 

RAPPELANT qu’en 2003–2004, le Conseil a pris
connaissance des efforts déployés par la Commis-
sion de l’éducation et de la communication (CEC)
pour établir le Réseau mondial d’apprentissage pour
la conservation ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’initia-
tive prise par la CEC pour établir le Réseau mondial
d’apprentissage pour la conservation ;
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NOTANT que le rôle du Réseau mondial d’appren-
tissage pour la conservation consistera à fournir un
cadre pour faire progresser le renforcement des
capacités professionnelles en faveur du développe-
ment durable, aux niveaux mondial, régional et
national, au moyen de cours, d’apprentissage
électronique à distance, de travaux de recherche,
d’échanges et d’activités connexes ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE le Conseil de l’UICN d’envisager, de
toute urgence, d’inscrire cette entreprise au
sein du Programme global de l’UICN, avant la
prochaine session du Congrès mondial de la
nature.

2. PRIE le Directeur général de l’UICN et la
Commission de l’éducation et de la communi-
cation de favoriser la création d’un réseau d’u-
niversités et d’instituts de formation dans le
cadre, soit de la CEC, soit de tout autre réseau
associé à l’UICN, aux fins de collaborer avec
l’Union à l’élargissement de l’accès à des pro-
grammes de formation professionnelle tenant
compte de la problématique de la conservation
et du développement durable.

3. DEMANDE au Directeur général de l’UICN et
à la Présidente de la CEC de tenir compte des
réseaux et institutions internationaux et régio-
naux existants de renforcement des capacités et
de collaborer avec eux, et de rédiger un énoncé
précis des buts et fonctions, de la structure et
de la forme juridique du Réseau mondial d’ap-
prentissage pour la conservation, pour examen
par le Conseil.

4. INVITE tous les membres de l’UICN qui s’in-
téressent aux progrès du Réseau mondial d’ap-
prentissage pour la conservation à fournir toute
l’assistance possible au Programme de l’UICN
à cet égard.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.027 Éducation en vue du
développement durable

CONSIDÉRANT que l’UICN a donné en 1970 la
première définition internationalement reconnue de
l’éducation à l’environnement et que dans Sauver la
Planète (1982) l’UICN, le Fonds mondial pour la
nature (WWF) et le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) ont déclaré que
l’éducation à l’environnement est indispensable
pour garantir la participation des communautés au
processus de conservation des ressources naturelles,
à l’amélioration de la qualité de leur vie et à la pro-
tection de l’environnement ; 

RECONNAISSANT que l’UICN a souscrit aux
recommandations d’Action 21 demandant que
l’éducation soit réorientée vers le développement
durable ;

NOTANT que l’Organisation des Nations Unies
(ONU) a proclamé 2005–2014 la Décennie des
Nations Unies pour l’éducation en vue du dévelop-
pement durable ;

RAPPELANT que les gouvernements s’étaient
engagés à informer leur public et à orienter leur
société en direction du développement durable en
appliquant la Convention sur la diversité biolo-
gique, la Convention sur les zones humides (Ram-
sar, Iran, 1971), la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, la Conven-
tion des Nations Unies sur la lutte contre la déserti-
fication et le Plan d’application du Sommet mon-
dial pour le développement durable (Johannesburg,
2002), ainsi qu’à travers leurs stratégies visant à
atteindre les Objectifs de développement du millé-
naire d’ici à 2015 ;

SACHANT que l’éducation en vue du développe-
ment durable nécessite de nouvelles formules éduca-
tives qui permettent à la population de s’interroger
sur l’avenir, la gestion adaptative et la réflexion à
l’échelle des systèmes, ce qui exige de la créativité,
de la souplesse et une réflexion critique, toutes com-
pétences offertes par l’éducation permanente ; 

CONVAINCU que des efforts supplémentaires
sont indispensables pour susciter l’intérêt de la
société et aider les individus, les groupes sociaux
et les organisations à progresser en direction du
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développement durable aux niveaux local, natio-
nal, régional et international ;

NOTANT que le Conseil de l’UICN a pris acte avec
satisfaction, en 2003, de la Décennie des Nations
Unies pour l’éducation en vue du développement
durable qu’il considère comme une initiative qui
renforce sa mission et donne une visibilité plus
grande aux activités dans ce domaine ;

CONSTATANT que l’UICN n’a pas de politique sur
l’éducation en vue du développement durable ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. SOUSCRIT à la Décennie des Nations Unies
pour l’éducation en vue du développement
durable (2005–2014). 

2. INVITE tous les membres de l’UICN à réflé-
chir aux moyens de financer et d’intégrer
l’éducation en vue du développement durable
dans leurs activités et d’apporter leur contribu-
tion à la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement durable.

3. ENCOURAGE les membres de l’UICN à
appuyer l’intégration de l’éducation en vue du
développement durable dans l’enseignement
de base conformément aux Objectifs de déve-
loppement du millénaire et à encourager l’in-
corporation de l’éducation en vue du dévelop-
pement durable dans l’enseignement supérieur,
les jardins zoologiques et botaniques, les
musées, le tourisme et d’autres formes d’édu-
cation s’adressant aux adultes.

4. PRIE la Commission de l’éducation et de la
communication de l’UICN et le Directeur
général de l’UICN de présenter au Conseil de
l’UICN un projet de politique sur l’éducation
en vue du développement durable avant la 4e

Session du Congrès mondial de la nature.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et

n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.028 Politique sur le
renforcement des capacités
et le transfert de
technologies

RAPPELANT que l’importance de disposer de
capacités adéquates pour un développement durable
a été soulignée lors de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement (Rio
de Janeiro, 1992), dans le document Action 21
adopté à l’issue de la Conférence et dans les accords
multilatéraux sur l’environnement (AME) ulté-
rieurs, et qu’elle a été réaffirmée par la suite lors du
Sommet mondial pour le développement durable
(Johannesburg, 2002) ;

RAPPELANT ÉGALEMENT que les pays se sont
engagés, dans le cadre des Objectifs de développe-
ment du millénaire, à éradiquer la pauvreté grâce au
développement durable et à intégrer les préoccupa-
tions environnementales dans leurs politiques de
développement ; 

CONSCIENT du fait que, même si les problèmes de
développement et les mesures adoptées par les dif-
férents pays sont très variés, les communautés du
monde entier ont clairement exprimé leur désir de
participer totalement aux processus décisionnels et
de bénéficier du développement ; 

SACHANT que pour être couronné de succès, le
développement durable doit reposer sur une bonne
gouvernance, des institutions robustes et efficaces,
des cadres juridiques et réglementaires complets,
le respect de la diversité culturelle, des processus
participatifs incluant toutes les parties prenantes,
l’autonomisation des populations locales, des par-
tenariats public-privé et un meilleur accès aux
connaissances, et que toutes les conditions citées
ci-dessus ne pourront être réunies qu’avec des
capacités humaines et techniques adéquates ou
renforcées ;

NOTANT qu’un élément clé du programme de tra-
vail de l’UICN consiste à renforcer les capacités
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locales, régionales et mondiales en matière de
conservation et de développement durable, en parti-
culier pour aider les pays à s’acquitter de leurs enga-
gements au titre des AME ; 

RAPPELANT la Recommandation 17.20 Transfert
de technologie relative aux produits contaminants,
notamment les pesticides adoptée par l’Assemblée
générale de l’UICN à sa 17e Session (San José,
1988) ; les Recommandations 1.17 La conservation
et la gestion du milieu côtier et marin,1.41 Le Pro-
gramme pour le droit de l’environnement, 1.43 Par-
ticipation du public et droit à l’information, 1.73
Protocole ou autre instrument juridique pour la
Convention-cadre sur les changements climatiques
et 1.85 La conservation des plantes en Europe,
adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa
1ere Session (Montréal, 1996) et les Recommanda-
tions 2.33 La libéralisation du commerce et l’envi-
ronnement et 2.94 Atténuation des changements cli-
matiques et affectation des terres adoptées par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;

RAPPELANT ÉGALEMENT les Recommanda-
tions V.1 Renforcer les capacités institutionnelles et
humaines de gestion des aires protégées au 21e siè-
cle, V.2 Renforcer les capacités individuelles et
institutionnelles de protection des aires protégées
au 21e siècle et V.3 Réseau d’apprentissage pour les
aires protégées dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs a pris note ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RÉAFFIRME son engagement envers l’amé-
lioration des capacités et le transfert de techno-
logies, en accordant une priorité particulière
aux pays les moins avancés.

2. RECONNAÎT qu’un plan d’action en faveur
de l’amélioration des capacités doit être fondé
sur l’amélioration et/ou le renforcement des
structures et mécanismes en place grâce aux-
quels un transfert approprié de technologies et
le renforcement des capacités pourront avoir
lieu entre les pays qui possèdent les technolo-
gies et l’expertise appropriées et ceux qui ont
besoin de ces connaissances.

3. DEMANDE aux organismes, institutions et
pays qui ont les plus gros moyens financiers de
fournir des ressources financières à ceux qui en
ont besoin pour garantir l’exécution du plan
dans les plus brefs délais.

4. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’élaborer, en association avec d’autres parties
partageant les mêmes objectifs, un plan d’ac-
tion stratégique de façon à ce que les activités
de renforcement des capacités soient conçues
de manière plus cohérente et plus coordonnée
et que les programmes de renforcement des
capacités gagnent en efficacité.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.029 Renforcement des
capacités des jeunes
professionnels

DÉFINISSANT les jeunes professionnels comme
des personnes, dans le monde entier, qui ont entre
20 et 35 ans et ont décidé de faire de la conservation
de la nature leur profession, aux niveaux local,
régional et/ou mondial ;

RECONNAISSANT l’appui déjà accordé aux jeu-
nes générations par l’UICN, dans le cadre du Résul-
tat 6 du Plan d’action de Durban dont le Ve Congrès
mondial sur les parcs (Durban, 2003) a pris note ;

SE FÉLICITANT des initiatives prises par des orga-
nisations membres de l’UICN qui ont établi des pro-
grammes pour faire participer des jeunes profes-
sionnels à leurs efforts de conservation ;

RECONNAISSANT la capacité des jeunes profes-
sionnels de contribuer aux travaux des organisations
membres et à leurs réalisations en matière de
conservation en apportant aux processus décision-
nels des connaissances et des techniques nouvelles,
des perspectives diverses, leur ouverture d’esprit et
leur enthousiasme ; 
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CONSTATANT avec préoccupation les difficultés
que rencontrent les jeunes gens lorsqu’ils essaient
d’entrer dans les cercles de la conservation à titre
professionnel et pratique ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN:

a) d’établir un programme pour les jeunes profes-
sionnels au sein de l’UICN ;

b) d’établir un mécanisme de coordination pour
aider les organisations membres à élaborer des
programmes pour les jeunes professionnels
tels que des bourses, des stages, des program-
mes d’échange et de parrainage, selon leurs
capacités et à rassembler et diffuser des infor-
mations sur ces programmes pour les jeunes
professionnels ; et

c) de faire en sorte que l’UICN et ses organisa-
tions membres rendent leurs programmes
accessibles aux jeunes professionnels des pays
en développement. 

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion. 

3.030 Renforcement des
capacités en matière de
taxonomie appliquée et
fondée sur la demande

CONSCIENT que le déclin en cours des capacités
en matière de taxonomie a créé, de l’avis général, un
« obstacle taxonomique » à l’utilisation équitable et
écologiquement durable et à la conservation de la
diversité biologique ;

SE FÉLICITANT de l’adoption par les Parties à la
Convention sur la diversité biologique (CDB) du
programme de travail de l’Initiative taxonomique
mondiale, en avril 2002 (CDB décision VI/8) ;

RAPPELANT que le Sommet mondial pour le
développement durable (Johannesburg, 2002) a sou-
ligné l’importance de l’Initiative taxonomique mon-
diale pour la réalisation, d’ici à 2010, de l’objectif
de réduction significative du taux actuel de perte de
diversité biologique ;

NOTANT que le programme de travail de l’Initia-
tive taxonomique mondiale ne pourra être mené à
bien sans un renforcement des capacités ;

NOTANT ÉGALEMENT le rôle clé de la coopéra-
tion technique et du transfert de technologie à l’é-
chelle régionale et mondiale dans le renforcement
avantageux des capacités ;

CONSCIENT que l’UICN est un utilisateur final
important de la taxonomie, qu’elle joue un rôle de
premier plan dans la mise à disposition des infor-
mations taxonomiques par son Service d’informa-
tion sur les espèces, et que nombre d’éléments du
programme de l’Union (thématiques, régionaux et
Commissions) dépendent étroitement des spécia-
listes de la taxonomie et des institutions s’occu-
pant de taxonomie, ou ont des interactions avec
eux ;

CONSTATANT que, compte tenu de l’utilisation
généralisée des informations et de l’expertise taxo-
nomiques par ses programmes et ses membres,
l’UICN est particulièrement bien placée pour répon-
dre aux questions taxonomiques les plus pressantes
posées par les utilisateurs finals ;

AYANT CONNAISSANCE de la contribution
majeure de l’UICN au Troisième Atelier mondial
sur la taxonomie (organisé en 2002 par BioNET-
INTERNATIONAL, le Secrétariat de la CDB, le
Programme de l’UNESCO sur l’homme et la
biosphère (MAB) et le Secrétariat de la Convention
internationale pour la protection des végétaux), qui
a débouché sur un Plan d’action pour le renforce-
ment des capacités en matière de taxonomie fondé
sur la demande, en appui au programme de travail
de l’Initiative taxonomique mondiale ; 

RECONNAISSANT qu’il faut, de toute urgence,
renforcer les capacités pour favoriser et accélérer
l’accès gratuit à l’expertise, aux ressources et aux
informations taxonomiques, sous les formes requi-
ses par les utilisateurs ; 
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPUIE les contributions de l’UICN au ren-
forcement des capacités en matière de taxono-
mie, y compris sa participation, depuis 2002,
aux initiatives lancées par ses membres et par-
tenaires pour soutenir l’Initiative taxonomique
mondiale. 

2. PRIE le Directeur général de l’UICN de conti-
nuer à soutenir la contribution directe et indi-
recte de l’UICN au renforcement des capacités
en matière de taxonomie, notamment lors-
qu’elle facilite l’application accords multilaté-
raux sur l’environnement (AME).

3. RECOMMANDE à l’UICN et à ses membres
de participer activement à l’Initiative taxono-
mique mondiale, le cas échéant en prenant part
à son mécanisme de coordination. 

4. DEMANDE au Directeur général et aux Com-
missions de l’UICN de collaborer avec les
membres pour déterminer les synergies et les
partenariats possibles pour renforcer les capa-
cités en matière de taxonomie. 

3.031 Reconnaître le rôle des
bénévoles

NOTANT que les Statuts de l’UICN attendent des
Commissions qu’elles soient des réseaux d’experts
bénévoles chargés d’enrichir et de faire progresser
les connaissances institutionnelles, l’expérience et
les objectifs de l’Union ;

SE RÉJOUISSANT du fait, qu’essentiellement par
l’intermédiaire des Commissions, les bénévoles ont
apporté une contribution unique, distinguée et
dévouée à la réalisation de la mission de l’UICN et
au renforcement de sa réputation auprès d’une large
gamme de partenaires ;

CONSTATANT que si les médias électroniques
facilitent l’échange de matériel au sein des réseaux
d’experts, ils exercent des pressions supplémentai-
res sur le temps des bénévoles dans des situations où

les dispositions académiques et les ressources finan-
cières laissent peu de place au travail bénévole ; 

RECONNAISSANT que le manque de ressources
financières entrave également la capacité des béné-
voles d’assister à des réunions en personne, ce qui
est vital pour bâtir la confiance et trouver un
consensus sur des questions difficiles ;

ACCEPTANT le principe généralement reconnu
selon lequel si les bénévoles acceptent de donner
une partie de leur temps à l’UICN, leur activité
bénévole ne doit pas leur coûter plus que le temps
qu’ils sont prêts à donner, à moins que ce ne soit
leur décision personnelle ;

ACCUEILLANT avec satisfaction le recueil et l’a-
nalyse des informations inestimables contenues
dans le rapport de la Commission de la sauvegarde
des espèces (CSE) sur le bénévolat, en 2001 (Volun-
tarism in the Species Survival Commission), qui
présente à la fois les expériences positives et néga-
tives des bénévoles et du personnel, dans le cadre
des arrangements existants ; 

CONVAINCU que l’UICN pourrait compter sur un
potentiel important et non réalisé par une refonte de
son utilisation et de sa gestion de la bonne volonté
et de l’expertise disponible, incarnée par les memb-
res des Commissions et autres bénévoles ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE le Directeur général de l’UICN, en
consultation avec les Présidents de Commis-
sions, de concevoir et de mettre en œuvre une
« initiative bénévole » qui: 

a) renforcera la réalisation de la mission et
du Programme intersessions de l’UICN ;

b) intégrera plus efficacement l’expertise et
l’engagement des bénévoles dans les
structures opérationnelles de l’UICN ; et

c) renforcera le professionnalisme et l’effi-
cacité des interactions entre le personnel
employé et les consultants, d’une part et
les bénévoles, d’autre part.
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2. DEMANDE EN OUTRE aux personnes qui
entreprendront l’« initiative bénévole » de tenir
compte des recommandations contenues dans
le rapport de la CSE intitulé Voluntarism in the
Species Survival Commission, ainsi que :

a) de mettre au point des critères de base
pour reconnaître les différents types de
bénévoles tels que les experts des Com-
missions, les aides et stagiaires de bureau
et administratifs ;

b) de déclarer dans un document standard
signé, adressé à chaque bénévole
reconnu, que sa contribution sera appré-
ciée, ce que l’UICN attend de lui et ce
qu’elle fera pour lui ;

c) d’améliorer la communication directe
avec les membres des Commissions par
courrier ou par courriel, afin de garantir
qu’une fois par an, au moins, les bénévo-
les soient informés et se sentent donc
intégrés à la communauté de l’UICN ;

d) de promouvoir l’utilisation d’évaluations
réalisées par des groupes d’experts
comme contribution à la prise de décision
à tous les niveaux de l’UICN, et la parti-
cipation de ces experts, dans les équipes
de l’UICN, à des réunions pertinentes ;

e) d’aider les groupes d’experts à entrer en
contact avec d’autres groupes et organisa-
tions pour produire une synergie maxi-
male et éviter les dédoublements d’efforts
consommateurs de ressources ;

f) de chercher un financement pour les
réseaux d’experts des Commissions ou
les réseaux d’experts spéciaux, en parti-
culier pour leurs présidents, afin qu’ils
puissent travailler efficacement, à condi-
tion qu’ils contribuent de manière oppor-
tune et définie aux programmes de
l’UICN ;

g) d’organiser le renforcement des capacités
par et pour les bénévoles, selon les
besoins, en particulier en matière de ges-
tion des données, communication et pré-
sentation de résultats d’experts ; et

h) d’encourager des audits transparents et
réguliers des capacités scientifiques et de
l’intégrité des réseaux des Commissions
ainsi que la prise de mesures permettant
d’améliorer leur réputation aux niveaux
national et international. 

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.032 Des traducteurs et des
interprètes bénévoles au
service de l’UICN

CONSTATANT qu’une bonne partie du travail de
l’UICN est effectuée par des experts et des Organisa-
tions non gouvernementales bénévoles, entre autres,
et comporte souvent des interactions et des échanges
d’idées entre des personnes de langues différentes ;

SACHANT qu’il arrive que la transmission de
connaissances, d’idées et autres travaux de l’Union
visant à renforcer la conservation soit entravée par
un manque de moyens d’interprétation et/ou de
traduction ;

RECONNAISSANT que certains affiliés à l’Union
et autres personnes faisant partie de ses membres,
partenaires, Commissions et divers organes, possè-
dent les qualités requises et sont disposés à traduire
bénévolement des documents ou à servir d’interprè-
tes bénévoles vers les langues officielles et/ou cibles
de l’UICN et de ses interlocuteurs ;

CONSCIENT que ceux qui, à l’UICN, ont besoin de
services de traduction et/ou d’interprétation gratuits
ignorent en général qui est en mesure de les aider à
cet égard et disposé à le faire ; 

RECONNAISSANT EN OUTRE qu’il est rare que
les groupes de spécialistes, les Commissions et aut-
res unités et organes de l’UICN disposent de servi-
ces de traduction ou d’interprétation ;

RECONNAISSANT ENFIN que tous les membres,
partenaires, affiliés et membres de Commissions qui
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possèdent de telles qualifications linguistiques et
offrent leurs services ne sont pas identifiés ; 

CONSCIENT EN OUTRE de la nécessité gran-
dissante de disposer de services de traduction et
d’interprétation dans le cadre des régions et des
activités de l’UICN et entre celles-ci ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

CHARGE le Directeur général de l’UICN :

a) de procéder à une enquête auprès des memb-
res, partenaires, Commissions et autres adhé-
rents et organes de l’Union afin d’identifier les
personnes et les organisations qui seraient
disposées à offrir bénévolement leurs services
en tant que traducteurs ou interprètes, et de
définir les domaines dans lesquels de tels ser-
vices sont requis ;

b) de mettre sur pied un groupe directeur pour
étudier les moyens d’établir un mécanisme de
coordination pour tenir une base de données ou
un autre dispositif permettant de mettre en
contact ces bénévoles avec tous ceux qui, à
l’Union, ont besoin de leurs services, et de
faire rapport au Conseil à ce sujet ;

c) de réfléchir à la possibilité de trouver des béné-
voles pour organiser les services bénévoles de
traduction et d’interprétation ; et 

d) d’étudier comment tenir à jour des informa-
tions sur la disponibilité de services gratuits de
traduction et d’interprétation et de mettre ces
informations à la disposition de tous les mem-
bres, Commissions, groupes de spécialistes et
organes de l’Union.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.033 Mise en œuvre d’un
programme de l’UICN
pour la région insulaire des
Caraïbes

CONSIDÉRANT que la région insulaire des
Caraïbes est une unité écologiquement cohérente,
clairement identifiée et différenciée des régions
environnantes ;

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que la région
insulaire des Caraïbes est l’un des quatre centres
mondiaux de biodiversité et qu’elle possède 11 pour
cent des récifs coralliens ainsi qu’un endémisme ter-
restre remarquable ; 

PRÉOCCUPÉ par les menaces omniprésentes dans
la région, telles que la destruction des habitats, la
sédimentation, la surpêche, la pêche à la palangre et
les espèces envahissantes, qui sont à l’origine d’une
érosion alarmante de la diversité biologique ; 

SACHANT que l’Assemblée générale de l’UICN, à
sa 19e Session, à Buenos Aires, Argentine, recon-
naissait déjà, dans la Résolution 19.14 l’UICN dans
les Caraïbes, la gravité de la situation des écosystè-
mes marins, côtiers et insulaires de la région des
Caraïbes et prônait la nécessité, pour l’UICN, de
prendre des mesures dans la région ;

CONSCIENT que la Convention pour la protection
et la mise en valeur du milieu marin de la région des
Caraïbes (Convention de Cartagena, 1983) fournit
le cadre juridique pour la conservation et le déve-
loppement durable de la région, conjointement avec
le Protocole à la Convention relatif aux zones et à la
vie sauvage spécialement protégées (SPAW) qui est
entré en vigueur en 2000 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a, dans la région, des
exemples de programmes de gestion dont les pra-
tiques durables pourraient contribuer à l’élaboration
du système mondial de l’UICN ;

NOTANT que les programmes pour les Caraïbes et
pour le milieu marin de la Commission mondiale
des aires protégées (CMAP) peuvent être renforcés
par une collaboration et une coordination accrues
entre les membres et partenaires, au niveau régional
et international, tels que le Programme pour l’envi-
ronnement des Caraïbes du Programme des Nations
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Unies pour l’environnement (PNUE) et le Nature
Conservancy ;

CONSCIENT de la nécessité de promouvoir et dif-
fuser les résultats récents obtenus par les program-
mes et initiatives qui suivent :

a) Évaluation socio-économique des aires proté-
gées par la CMAP ;

b) Plan régional de renforcement des réserves
marines dans les Caraïbes, pour que les réser-
ves marines soient un outil de conservation de
la diversité biologique ; 

c) Réseau et Forum de gestion des aires protégées
dans la région des Caraïbes ; 

d) Processus d’identification et de proposition de
biens du patrimoine mondial ; et

e) Coopération avec le programme de la CMAP
pour les Caraïbes et son rôle éventuel dans la
mise en œuvre du Protocole SPAW ;

CONSIDÉRANT que les membres de la région
insulaire des Caraïbes souhaitent mettre en œuvre
des composantes appropriées du Programme inter-
sessions 2005–2008 de l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN :

a) de promouvoir le renforcement de la présence
de l’UICN dans la région insulaire des Caraï-
bes, par la mise en œuvre régionale des élé-
ments pertinents du Programme intersessions
2005–2008 de l’UICN ;

b) de contribuer à l’établissement d’un Comité
sous-régional de l’UICN pour les Caraïbes
chargé de promouvoir les objectifs de l’UICN
dans cette région ;

c) de désigner un membre du Secrétariat pour
faciliter la réalisation des objectifs susmen-
tionnés et mobiliser les États et les ONG de la
région des Caraïbes pour qu’ils adhèrent à
l’UICN ; et

d) d’évaluer la possibilité d’établir un Bureau
sous-régional permanent de l’UICN dans la
région des Caraïbes.

Le Bahamas National Trust, le Negril Environment
Protection Trust et le gouvernement de la Jamaïque
ont souhaité que leur appui à cette Résolution soit
consigné dans le procès-verbal.

3.034 Renforcement de l’action
du Centre de Coopération
pour la Méditerranée de
l’UICN 

RAPPELANT que les précédentes sessions de
l’Assemblée générale de l’UICN et du Congrès
mondial de la nature ont approuvé des recomman-
dations appelant à une action spécifique de l’UICN
en Méditerranée, en raison des sérieux problèmes
auxquels font face les écosystèmes marins, insulai-
res et côtiers de la région, causés par la concentra-
tion démographique, les activités économiques et la
pollution ;

CONSCIENT que ces problèmes demeurent en
dépit des efforts déployés par les gouvernements et
les organisations internationales et non gouverne-
mentales ;

NOTANT en particulier la Résolution 2.7 Mise en
œuvre du Sous-programme de l’UICN pour la
Méditerranée adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) ainsi que
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 la Résolution 1.10 Les activités de
l’UICN en Méditerranée, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ere Session (Montréal,
1996) appelant le Directeur général de l’UICN à
œuvrer avec les membres pour l’établissement
d’un bureau régional méditerranéen ;

INFORMÉ du travail entrepris sous les auspices de
la Convention sur la Protection du milieu marin et
du littoral de la Méditerranée (Convention de Bar-
celone) à travers ses parties contractantes, l’Unité
de coordination du Plan d’action pour la Méditerra-
née (PAM) à Athènes et ses Centres d’activité
régionaux (CAR) ;
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NOTANT le rôle actif joué ces dernières années par
la Commission méditerranéenne du développement
durable (CMDD) ;

SENSIBLE aux sérieux problèmes de désertifica-
tion rencontrés dans de nombreux pays méditerra-
néens, particulièrement ceux du sud et de l’est de la
région, et appréciant le travail de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification ;

PRENANT EN COMPTE l’importance du travail
sur les changements climatiques mondiaux entrepris
par la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, en particulier en ce qu’il
affecte la région méditerranéenne ;

NOTANT la contribution de la Convention sur les
zones humides (Ramsar, Iran, 1971) à la conserva-
tion et à l’utilisation rationnelle des zones humides
de la région méditerranéenne, et en particulier de
l’initiative MedWet qui se concentre sur la région
méditerranéenne ;

ÉGALEMENT INFORMÉ de l’effort considérable
consenti par l’Union européenne pour trouver des
solutions aux problèmes de la Méditerranée (en par-
ticulier à travers son Programme d’actions prioritai-
res pour l’environnement à court et moyen terme
(SMAP)), et sachant que plusieurs autres pays
méditerranéens sont récemment devenus membres
de l’Union européenne ;

NOTANT le travail de longue haleine sur les pêche-
ries en Méditerranée entrepris par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), basée à Rome ;

RECONNAISSANT le rôle joué dans le développe-
ment durable de la Méditerranée par les organisa-
tions non gouvernementales régionales et nationa-
les, nombre d’entre elles étant des membres de
l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RÉAFFIRME ses préoccupations exprimées
dans des résolutions et recommandations pré-
cédentes de l’UICN quant aux problèmes envi-
ronnementaux de la Méditerranée et demande

d’accorder une attention accrue à la recherche
de solutions.

2. ACCUEILLE CHALEUREUSEMENT l’éta-
blissement à Malaga (Espagne), en 2001, du
Centre de Coopération pour la Méditerranée de
l’UICN et remercie ceux qui ont appuyé la
mise en place de ce centre, notamment 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).

3. DEMANDE au Directeur général de l’UICN de
reconnaître les spécificités de la culture médi-
terranéenne et le vœu des membres de travailler
ensemble, au niveau régional, et de prendre des
mesures pertinentes pour élever le statut du
Centre de Coopération pour la Méditerranée,
dans le contexte de l’Étude de l’UICN sur la
régionalisation et la décentralisation. 

4. DEMANDE EN OUTRE que l’Étude men-
tionnée ci-dessus soit terminée avant décembre
2005. 

5. RÉAFFIRME que la fonction première du
Centre de Coopération pour la Méditerranée
reste l’appui et la promotion des activités des
membres méditerranéens de l’UICN et la
coopération avec d’autres organisations, parti-
culièrement celles mentionnées dans le préam-
bule de la présente Résolution, qui partagent
les objectifs de l’Union (voir la Résolution 2.7
Mise en œuvre du Sous-programme de l’UICN
pour la Méditerranée, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 2e Session, Amman,
2000).

6. RECOMMANDE que le Centre de Coopéra-
tion pour la Méditerranée de l’UICN :

a) poursuive ses activités actuelles en appui
aux membres de l’UICN dans la région
méditerranéenne dans leur travail sur les
nombreux problèmes environnementaux
affectant la région ;

b) accorde une attention particulière au ren-
forcement et à l’extension de son réseau
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de contacts et de sa coopération avec
d’autres organisations environnementales
actives dans la région méditerranéenne ;

c) accorde une attention particulière,
durant la prochaine période interses-
sions, à trois thématiques, qui revêtiront
probablement une importance critique
en Méditerranée :

i) l’établissement d’aires protégées
transfrontières ;

ii) les effets des changements clima-
tiques en Méditerranée, et particuliè-
rement leurs implications pour la
gestion des ressources en eau ; et

iii) les questions de gouvernance de la
mer, dans les eaux territoriales et
extraterritoriales ; et

d) élabore, tout particulièrement sur les
trois thèmes mentionnés ci-dessus, des
projets concrets, capables de renforcer la
mobilisation et la cohésion des membres
de l’UICN de l’ensemble du bassin
méditerranéen.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.035 Le bassin de la mer d’Aral,
un « point chaud » de la
diversité biologique 

RECONNAISSANT l’importance du bassin de la
mer d’Aral pour la survie et le développement dura-
ble de plus de 50 millions de personnes en Asie cen-
trale et pour la sauvegarde de la nature ; 

NOTANT que cette sous-région souffre de nombreux
problèmes environnementaux et qu’elle est la zone la
plus dégradée de l’ex-Union soviétique en raison des
changements spectaculaires qui ont continuellement
bouleversé la diversité biologique sans égal de la
région, en particulier autour de la mer d’Aral et dans
les deltas de l’Amou Daria et du Syr-Daria ;

SOULIGNANT que les efforts de développement
des quatre dernières décennies du 20e siècle (expan-
sion de la production des céréales et du coton au-
delà des limites traditionnelles des anciennes oasis
irriguées, création d’un système d’irrigation massif
qui s’étend sur des milliers de kilomètres et qui
s’accompagne d’un vaste réseau de centrales hydro-
électriques et de réservoirs, exploitation à grande
échelle du pétrole, du gaz naturel, du fer et du cui-
vre, et expansion rapide des villes et des établisse-
ments industriels), ont entraîné la redistribution non
durable des ressources d’eau du bassin, captées à
des fins d’irrigation, et ont eu une incidence néga-
tive grave sur les ressources naturelles et sur les
paysages de la région ;

PRÉOCCUPÉ de constater qu’en dépit de la réali-
sation de plusieurs programmes pour l’environne-
ment et de l’investissement d’environ USD 30
millions pour appliquer des solutions aux problè-
mes, les populations humaines et les écosystèmes
naturels continuent de subir les graves pressions de
ces activités ;

RAPPELANT que la communauté mondiale a
reconnu les changements qui se sont produits dans
le bassin de la mer d’Aral comme l’une des plus
grandes catastrophes du 20e siècle ;

CONSCIENT que pour résoudre la crise écologique
et améliorer la situation socio-économique, les États
d’Asie centrale ont établi le Fonds international
pour le sauvetage de la mer d’Aral, et ont formulé et
approuvé des « Plans d’action pour la période
2003–2010 concernant l’amélioration de la situation
environnementale, économique et sociale dans le
bassin de la mer d’Aral », dans le cadre d’un accord
entre les gouvernements des pays participants ;

CONSCIENT EN OUTRE de la nécessité de proté-
ger et de gérer les zones naturelles exceptionnelles
de cette région au niveau des écosystèmes, même
s’ils sont partagés entre plusieurs États ; 
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AFFIRMANT l’importance internationale des pay-
sages, de la diversité biologique et des écosystèmes
naturels du bassin de la mer d’Aral et de son patri-
moine naturel et culturel unique au monde mais gra-
vement menacé par des activités anthropiques ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE le Directeur général, les membres et les
Commissions de l’UICN de lancer une campa-
gne pour sauver la diversité biologique de cette
région menacée.

2. APPELLE les pays de la région d’Asie cen-
trale à intégrer dans leurs programmes pour le
bassin de la mer d’Aral des éléments visant à
promouvoir de manière prioritaire, la fourni-
ture d’une assistance pour mettre en œuvre les
projets de restauration de la stabilité écolo-
gique et de la productivité biologique des éco-
systèmes naturels, et d’améliorer la stabilité de
l’écosystème aquatique dans le bassin de la
mer d’Aral, y compris en restaurant les deltas
de l’Amou-Daria et du Syr-Daria et en prenant
des mesures de conservation de la biodiversité
des zones humides.

3. PRIE INSTAMMENT les États d’Asie cen-
trale de conserver la biodiversité de la région :

a) en limitant l’agriculture et l’irrigation
intensives qui nuisent tout particulière-
ment à l’environnement ; 

b) en préservant tous les écosystèmes natu-
rels restants le long des deux fleuves prin-
cipaux d’Asie centrale – l’Amou-Daria et
le Syr-Daria ;

c) en préparant des études d’impact sur l’en-
vironnement indépendantes des systèmes

d’irrigation et de leurs conséquences éco-
nomiques et écologiques ; et

d) en poursuivant les programmes de restau-
ration de la diversité biologique et de
remise en état du bassin de la mer d’Aral.

4. ENGAGE la Commission de la sauvegarde des
espèces de l’UICN à soutenir l’élaboration et
la mise en œuvre de la Stratégie pour la conser-
vation de la diversité biologique dans le bassin
de la mer d’Aral. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.036 l’Antarctique et l’océan
Austral 

RAPPELANT les Résolutions 1.110 l’Antarctique et
l’océan Austral, adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 1ere Session (Montréal, 1996), et 2.54
l’Antarctique et l’océan Austral, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ainsi que les décisions antérieures1 ;

RAPPELANT AUSSI la Recommandation V.23
Protéger la diversité biologique marine et les pro-
cessus écosystémiques en créant des aires protégées
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Meilleure protection des espèces sauvages des écosystèmes insulaires subantarctiques, adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e

Session (Buenos Aires, 1994);]



marines au-delà de la juridiction nationale émanant
des participants au thème « Milieu marin », dont le
Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) a
pris note et qui demande l’établissement et la ges-
tion efficace, avant 2008, d’au moins cinq aires pro-
tégées marines en haute mer, représentatives au plan
mondial et scientifique, et rappelant le Message à la
Convention sur la diversité biologique du Congrès
mondial sur les parcs qui prie les organisations com-
pétentes, d’ici à 2012, « d’envisager de toute
urgence la création et l’expansion de réseaux d’aires
protégées marines, englobant la biodiversité marine
et les processus écologiques des écosystèmes qui se
trouvent dans les secteurs des océans mondiaux
situés en dehors de toute juridiction nationale, y
compris l’Antarctique », en considérant la mer de
Ross comme zone prioritaire à protéger en tant que
plus grand écosystème marin encore intact de la
Terre ; 

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’entrée
en vigueur en mai 2002 de l’Annexe V du Proto-
cole au Traité sur l’Antarctique concernant la pro-
tection de l’environnement (Madrid, 1991), qui
porte sur la protection et la gestion des aires,
notamment des Aires spécialement protégées de
l’Antarctique (ASPA) et des Aires spécialement
gérées de l’Antarctique dans les milieux tant ter-
restres que marins ;

NOTANT AUSSI AVEC SATISFACTION la créa-
tion en 2004 d’un Secrétariat permanent pour le
Traité sur l’Antarctique à Buenos Aires ;

PRÉOCCUPÉ par les effets cumulatifs sur l’envi-
ronnement de la croissance explosive du tourisme
dans l’Antarctique, qui a plus que quintuplé depuis
1990, et par l’ouverture de plus d’une centaine de
nouveaux sites d’accueil des touristes depuis 1990
sans qu’il y ait eu de réglementation suffisamment
efficace de l’industrie du tourisme ;

CONSTATANT l’intérêt grandissant pour la bio-
prospection et les dépôts de brevets pour l’exploi-
tation commerciale de matériel génétique prove-
nant d’organismes uniques dans la zone visée par
le Traité sur l’Antarctique et dans la zone de l’o-
céan Austral visée par la Convention pour la
conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique (CCAMLR), ce qui risque de provo-
quer des conflits au sein du système du Traité sur
l’Antarctique ;

VIVEMENT PRÉOCCUPÉ par la surpêche de cer-
taines espèces de poissons qui se poursuit à des
niveaux préjudiciables dans les mers qui entourent
l’Antarctique, en particulier la surpêche illicite, non
déclarée et non réglementée, notamment dans la
zone visée par la Convention pour la conservation
de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ;

CONSCIENT de l’intérêt croissant porté à la pêche
du krill (Euphausia superba) dans l’Antarctique,
qui pourrait devenir la pêche la plus importante dans
le monde et qui risque d’affecter considérablement
la structure trophique de l’écosystème marin de
l’Antarctique ;

CONSTATANT AVEC UNE GRANDE INQUIÉ-
TUDE que, dans les mers qui entourent l’Antarc-
tique, les oiseaux de mer continuent de mourir en
grand nombre, notamment dans des opérations illi-
cites, non déclarées, non réglementées de pêche à la
palangre, qui constituent la principale menace pour
les albatros et les pétrels, 19 des 21 espèces d’alba-
tros du monde et cinq espèces de pétrels étant
actuellement classées « En danger critique d’extinc-
tion », « En danger » ou « Vulnérables » ; 

SE FÉLICITANT de l’entrée en vigueur, le 1er février
2004, de l’Accord sur la conservation des albatros et
des pétrels (ACAP) relevant de la Convention sur les
espèces migratrices et de sa ratification par l’Afrique
du Sud, l’Australie, l’Équateur, l’Espagne, la Nou-
velle-Zélande et le Royaume-Uni ; 

NOTANT AUSSI AVEC SATISFACTION l’exa-
men scientifique approfondi mené par la Commis-
sion baleinière internationale et la reconduction par
celle-ci du sanctuaire de baleines dans l’océan Aus-
tral à sa 56e réunion annuelle, tenue en juillet 2004
à Sorrente, Italie ;

CONSCIENT du rôle important que joue l’UICN en
offrant un forum pour les débats entre organes gou-
vernementaux et non gouvernementaux sur les ques-
tions qui touchent à l’environnement de l’Antarc-
tique et en contribuant aux travaux des composantes
du système du Traité sur l’Antarctique ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties au Proto-
cole concernant la protection de l’environnement
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du Traité sur l’Antarctique et la CCAMLR de
prendre les mesures nécessaires pour:

a) mettre sur pied le réseau complet d’aires
protégées prévu à l’Annexe V du Proto-
cole en accordant de toute urgence la
priorité à la protection des habitats marins
et de la diversité biologique marine ; 

b) assurer une protection complète à l’en-
semble de la mer de Ross en créant à la
fois des Aires spécialement gérées de
l’Antarctique et des Aires spécialement
protégées de l’Antarctique, en vertu de
l’Annexe V du Protocole ; et 

c) achever, en priorité, l’élaboration de
règles et de procédures relatives aux
responsabilités en cas de dommages à
l’environnement qui découlent d’activités
se déroulant dans la zone du Traité sur
l’Antarctique couverte par ce Protocole.

2. ENCOURAGE toutes les Parties au Traité sur
l’Antarctique à élaborer et à mettre en place
une réglementation détaillée concernant la ges-
tion du tourisme dans l’Antarctique.

3. ENCOURAGE AUSSI les Parties au Traité sur
l’Antarctique et à la Convention sur la conser-
vation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique à examiner et à résoudre les
questions juridiques et environnementales
entourant la bioprospection et à réglementer
cette activité si elle est autorisée dans l’An-
tarctique et dans l’océan Austral.

4. INVITE tous les États de l’aire de répartition,
notamment les rares États de l’aire de réparti-
tion de reproduction qui ne l’ont pas encore
fait, à adhérer à l’Accord sur la conservation
des albatros et des pétrels (ACAP), et encou-
rage les Parties existantes à commencer d’ap-
pliquer efficacement cet Accord.

5. 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 d’urgence des
mesures pour faire cesser la pêche illicite, non

déclarée, non réglementée de la légine australe
(Dissostichus ssp.) dans les mers entourant
l’Antarctique, à garantir que toutes les opéra-
tions de pêche autorisées respectent des règles
de prudence qui encouragent la conservation
de ces écosystèmes, à mettre en place le
Système centralisé de contrôle des navires
(C-VMS) et à renforcer et appliquer plus effi-
cacement le Système de documentation des
captures (SDC) de Dissostichus, adopté à la
réunion de 1999 des Parties à la Convention.

6. PRIE INSTAMMENT les pays dont les navi-
res pêchent à la palangre dans l’océan Austral
d’évaluer les conséquences de leurs activités
sur la mortalité des oiseaux de mer, s’ils ne
l’ont pas déjà fait, et le cas échéant, d’élabo-
rer, d’adopter et de mettre en œuvre des plans
d’action nationaux visant à réduire la capture
accidentelle d’oiseaux de mer lors d’opéra-
tions de pêche à la palangre, conformément
au Plan d’action international adopté en
1999 par le Comité des pêches de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.

7. ENCOURAGE VIVEMENT les membres
ayant ratifié la Convention sur la conservation
de la faune et de la flore marines de l’Antarc-
tique à élaborer et renforcer le régime existant
de gestion prudente de la pêche au krill dans
l’Antarctique pour veiller à ce que les réper-
cussions de la pêche sur les espèces dépendant
du krill soient minimisées, en particulier dans
les zones locales et aux périodes critiques de
l’année pour les prédateurs du krill.

8. CHARGE le Directeur général de l’UICN :

a) en consultation avec les Parties au Traité
sur l’Antarctique, les membres, les Com-
missions 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 équili-
brées, relatives à l’Antarctique, et en par-
ticulier de soutenir activement :

i) la création et la gestion de nouvelles
aires protégées dans l’Antarctique
en mettant particulièrement l’accent
sur les sites marins ; 
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ii) la conclusion de négociations visant
à élaborer des règles et procédures
relatives aux responsabilités en cas
de dommages à l’environnement qui
découlent d’activités se déroulant
dans la zone du Traité sur l’Antarc-
tique couverte par ce Protocole ; et

iii) de nouvelles mesures propres à
garantir une bonne connaissance des
impacts cumulatifs sur l’environne-
ment et la prise en compte de ces
impacts dans le processus décision-
nel au sein du système du Traité sur
l’Antarctique ;

b) en consultation avec la Commission mon-
diale des aires protégées de l’UICN, de
faire en sorte que soit examinée la possi-
bilité 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 pro-
duite par le Centre mondial de sur-
veillance 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 via-
bilité de la gestion des écosystèmes
marins de l’Antarctique et en particulier
de faire cesser les prélèvements illicites et
d’autres formes de surpêche dans la
région ;

d) de participer aux réunions relevant du
Traité sur l’Antarctique lorsqu’une telle
participation peut contribuer à la réalisa-
tion 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, au
Directeur général et aux Commissions de
l’UICN, notamment en lui fournissant des
fonds supplémentaires et un appui de
secrétariat ; et

f) de faire du Comité consultatif sur l’An-
tarctique un groupe d’étude intercommis-
sions pour établir des liens officiels avec
toutes les Commissions pertinentes de
l’UICN et, partant, renforcer la communi-
cation et la collaboration efficaces avec
les membres de l’UICN qui ont une expé-
rience relative à l’Antarctique.

9. RECOMMANDE au Directeur général de
l’UICN :

a) de continuer 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,
notamment la création d’aires proté-
gées marines et terrestres en vertu de
l’Annexe V du Protocole;

ii) la négociation de règles et de procé-
dures relatives aux responsabilités en
cas de dommages à l’environnement
qui découlent d’activités se déroulant
dans la zone du Traité sur l’Antarc-
tique et prévues par ce Protocole;

iii) la cessation de la pêche illicite, non
déclarée, non réglementée dans les
mers qui entourent l’Antarctique et
l’amélioration des systèmes de ges-
tion et de mise en œuvre prévus dans
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 accidentel-
lement par les palangriers;

b) de renforcer la collaboration avec les
membres de l’UICN ainsi qu’avec les aut-
res organismes et organisations qui ont
une expérience pertinente concernant
l’Antarctique; et

c) de contribuer à sensibiliser le public
aux questions de conservation de l’An-
tarctique et de la région sub-antarctique
par des séminaires techniques et des
publications.
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10. EXHORTE les membres de l’UICN à mobili-
ser les ressources nécessaires pour que cette
résolution prenne effet.

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Bien que cette Résolution contienne quelques élé-
ments que le Japon peut appuyer et appuie, par
exemple les mesures visant à mettre un terme à la
pêche illégale, non déclarée et non réglementée
(IUU), elle contient aussi d’autres points problé-
matiques. En effet, aucune raison logique et scien-
tifique n’est présentée pour justifier la proposition
de faire de l’ensemble de la mer de Ross une Aire
spécialement protégée de l’Antarctique (ASPA).
En conséquence, le Japon ne peut soutenir cette
Résolution.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

Wolfgang Burhenne a versé la déclaration suivante
au procès-verbal :

Les organisations que je représente* ont voté en
faveur de [cette Résolution] bien qu’un protocole
sur la responsabilité (légalement obligatoire en
vertu du Protocole de protection de l’Antarctique)
n’ait pas encore été conclu – principalement à
cause de l’opposition du gouvernement des États-
Unis d’Amérique.

*Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (Organisation zur
Erhaltung der freilebenden Tierwelt), Allemagne; Asso-
ciation allemande pour la protection de l’eau; Commission
Internationale pour la Protection des Alpes, Liechtenstein;
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband,
Allemagne; Bund Heimat und Umwelt in Deutschland,
Allemagne; Verband Deutscher Sportfischer, Allemagne.

3.037 Un régime juridique de
l’Arctique pour la
protection de
l’environnement

RAPPELANT la Résolution 1.7 La Stratégie de
l’UICN pour l’Arctique et la Recommandation
1.106 Protection de l’océan Arctique, adoptées par
le Congrès mondial de la nature de l’UICN à sa 1ere

Session (Montréal, 1996) ;

RAPPELANT la Résolution 2.22 Activités de
l’UICN dans la région Arctique, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000), qui reconnaît l’Arctique circumpo-
laire comme un écosystème prioritaire pour l’UICN ;

PRENANT NOTE de la publication de l’étude inti-
tulée « Arctic Legal Regime for Environmental Pro-
tection » (Régime juridique de l’Arctique pour la
protection de l’environnement) – IUCN Environ-
mental Policy and Law Paper No. 44 – à l’initiative
du Centre du droit de l’environnement (CDE) de
l’UICN et du Conseil international du droit de l’en-
vironnement (CIDE) et qui représente une étude
initiale de l’approche actuelle afin de déterminer si
elle est suffisamment en mesure de faire face aux
menaces qui pèsent sur l’Arctique ;

PRENANT ACTE de la réunion d’experts convo-
quée à Ottawa, Canada, les 24 et 25 mars 2004, par
le CDE de l’UICN et le CIDE pour donner suite à
l’étude mentionnée ci-dessus, et à l’issue de laquelle
les participants ont rédigé une liste indicative des
questions nécessitant une analyse plus approfondie
tout en accordant une attention particulière à la pré-
servation de l’écosystème et en respectant les
besoins des populations autochtones et des commu-
nautés locales ;

EXPRIMANT sa gratitude au gouvernement du
Canada qui a apporté un appui logistique à la
réunion d’Ottawa, ainsi qu’à d’autres autorités
gouvernementales qui ont envoyé des représen-
tants à cette réunion et à la Fondation Elizabeth
Haub pour la politique et le droit de l’environne-
ment – Canada ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :
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1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de continuer à coopérer, au nom de l’UICN,
avec divers groupes et programmes aux tra-
vaux du Conseil de l’Arctique.

2. DEMANDE EN OUTRE à la Commission du
droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN
de participer aux travaux du Conseil de l’Arc-
tique en mettant, le cas échéant, ses services et
son expertise à la disposition du Conseil de
l’Arctique en relation avec les cadres juri-
diques appropriés.

3. DEMANDE ENFIN que les rapports des
réunions tenues en mars 2004 à Ottawa soient
distribués au Conseil de l’Arctique, que les
populations autochtones de l’Arctique soient
représentées au Conseil et que des mesures
soient prises pour que le Conseil de l’Arctique
et les populations autochtones de l’Arctique
participent à tous les programmes de travail
pertinents intéressant la CDDE de l’UICN.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.038 Conservation et
développement durable des
régions de montagne

NOTANT que l’on trouve des régions de montagne
sur tous les continents, qu’elles occupent près du
quart de la superficie émergée de la Terre et qu’elles
sont habitées par près d’un huitième de la popula-
tion mondiale ;

RECONNAISSANT que les régions de montagne
fournissent à la moitié au moins de la population
mondiale des biens et des services vitaux, non seu-
lement de l’eau, des aliments, des produits forestiers
et des minerais mais aussi des espaces de loisirs et
de tourisme et des lieux de dimension spirituelle ;

RECONNAISSANT que depuis l’Année internatio-
nale de la montagne, en 2002, durant laquelle le

Sommet mondial pour le développement durable de
Johannesburg, en Afrique du Sud, a traité spécifi-
quement les régions de montagne au chapitre 42 de
son Plan d’application, la sensibilisation aux
valeurs des régions de montagne a augmenté ;

SALUANT la création du Partenariat international
pour le développement durable des régions de mon-
tagne auquel l’Assemblée générale des Nations
Unies a invité la communauté internationale et aut-
res partenaires concernés à se joindre, dans sa réso-
lution 57/245, adoptée lors de sa 78e séance plé-
nière, le 20 décembre 2002 ;

RECONNAISSANT que les régions de montagne
possèdent des espèces et des écosystèmes particu-
liers qui sont des éléments importants de la biodi-
versité mondiale et qui comprennent des animaux,
des plantes et d’autres organismes d’importance
économique, y compris les ancêtres de nombreuses
plantes agricoles importantes ;

AYANT EXAMINÉ le Programme de travail sur la
diversité biologique des montagnes adopté par la
Conférence des Parties à la Convention sur la diver-
sité biologique (CDB) à sa 7e réunion (Kuala Lum-
pur, 2004) ;

CONSCIENT du grand nombre de projets entrepris
dans les régions de montagne par l’UICN et par ses
membres ;

RAPPELANT la Résolution 2.45 Préservation des
écosystèmes de montagne en Europe, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;

RAPPELANT la Recommandation V.6 Le renforce-
ment des aires protégées de montagne: une contri-
bution stratégique au développement durable des
montagnes, dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) a pris note ;

SE FÉLICITANT de la création conjointe du
Groupe d’étude de l’initiative pour les montagnes
par les Présidents de la Commission de la gestion
des écosystèmes de l’UICN et de la Commission
mondiale des aires protégées de l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :
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1. APPELLE les gouvernements nationaux, les
organismes internationaux et la communauté
non gouvernementale, en particulier les memb-
res de l’UICN, à mettre en œuvre la conservation
et l’utilisation durable efficaces de la diversité
biologique et des ressources des écosystèmes
des régions de montagne comme le demandent
le Programme de travail sur la diversité biolo-
gique des montagnes de la CDB, et d’autres
forums récents cités dans le préambule.

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de
l’UICN de reconnaître l’importance vitale des
activités de l’UICN dans les régions de monta-
gne en renforçant le Programme mondial de
l’UICN, notamment en ce qui concerne le
Domaine de résultats stratégique 5 du Pro-
gramme intersessions 2005–2008 de l’UICN
sur Les écosystèmes et les moyens d’existence
durables, par les moyens suivants:

a) en envisageant d’élargir le Groupe d’étude
de l’Initiative pour les montagnes afin d’y
inclure des représentants de toutes les
Commissions et programmes pertinents
de l’UICN et de faire en sorte que l’UICN
adopte une approche globale, à l’échelle
de l’Union, dans ses activités concernant
les régions de montagne ;

b) en apportant des ressources appropriées
au Groupe d’étude de l’Initiative pour les
montagnes afin qu’il entreprenne un exa-
men critique des projets passés et actuels
de l’UICN et de ses membres dans les
régions de montagne, dans le but de pro-
mouvoir et de faciliter le plus largement
possible l’échange de connaissances
issues de l’expérience des politiques et
des pratiques relatives aux montagnes ;

c) en faisant en sorte que l’UICN s’engage
pleinement dans le Partenariat interna-
tional pour le développement durable des
régions de montagne et la mise en œuvre
du Programme de travail sur la diversité
biologique des montagnes de la CDB, en
tirant parti de la force unique et diverse de
ses membres et de ses capacités de ras-
sembleur pour contribuer à l’établisse-
ment de meilleures politiques pour la

conservation et le développement durable
des régions de montagne ; et 

d) en garantissant que l’UICN collabore avec
les pays et les organisations membres afin
de conduire ses initiatives pour les monta-
gnes en collaborant avec les accords de
partenariat locaux et régionaux.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenuslors du
vote de cette motion.

3.039 Partenariat pour les
montagnes
méditerranéennes

NOTANT que les chaînes de montagnes de la région
méditerranéenne s’étendent sur environ 1,7 million
de kilomètres carrés, ce qui équivaut à 21 pour cent
de la superficie de tous les pays de la région, et que
l’on y trouve 66 millions d’habitants, c’est-à-dire 16
pour cent de la population totale de la région ;

CONSCIENT du rôle fondamental qu’ont joué les
écosystèmes de montagne à travers les siècles et
qu’ils jouent encore aujourd’hui en apportant les
ressources nécessaires au développement des
régions côtières et de leurs établissements
humains ;

RECONNAISSANT l’influence directe que les
montagnes ont sur les plaines et les zones urbaines
côtières où vit 60 à 80 pour cent de la population des
pays méditerranéens, notamment du point de vue de
la stabilité des cycles hydrogéologiques et de la
quantité, la qualité et la disponibilité des ressources
en eau ;

SACHANT qu’aujourd’hui la majeure partie de
l’eau douce potable, des produits ligneux et agrico-
les et du bétail qui alimentent les cités côtières de
l’Europe méditerranéenne, du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord provient des montagnes ;

CONSIDÉRANT que la région biogéographique
méditerranéenne est une des plus riches du monde
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pour la diversité biologique mais aussi l’une des
plus menacées par la désertification, les change-
ments climatiques et autres processus de transfor-
mation des terres et que c’est dans ses régions de
montagne qu’il y a la plus forte concentration de
diversité biologique et d’espèces endémiques ;

NOTANT que beaucoup de régions riches en biodi-
versité sont situées dans le contexte géographique
des montagnes méditerranéennes, témoin les nom-
breuses Zones importantes pour la conservation des
oiseaux et Zones importantes pour les plantes que
l’on trouve dans ces montagnes ; 

RECONNAISSANT que la riche biodiversité de la
région méditerranéenne résulte essentiellement de la
diversité des paysages à laquelle elle est intimement
liée et qui est issue de l’interaction millénaire entre
l’environnement et les cultures et les identités
humaines ;

CONSTATANT que les aires protégées du bassin
méditerranéen se trouvent surtout dans des régions
de montagne ; 

CONSIDÉRANT les réseaux d’aires protégées diver-
sifiés qui couvrent les montagnes méditerranéennes
(Alpes, Apennins, Cordillère catalane littorale et pré-
littorale, Sierra Morena, Alpes Dinariques, Atlas,
Taurus, etc.) et que, s’ils sont coordonnés de manière
adéquate, ces réseaux renforceront la viabilité des
vastes systèmes territoriaux et environnementaux
dont ils font partie ;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que la conservation
du patrimoine de diversité biologique, et en particu-
lier de celui des montagnes méditerranéennes, est
intimement liée aux stratégies de développement
local et de renforcement de la protection des paysa-
ges et de la culture ;

RAPPELANT le chapitre 13, d’Action 21, Gestion
des écosystèmes fragiles: mise en valeur durable
des montagnes, adopté par la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développe-
ment (Rio de Janeiro, 1992) qui invite tous les pays
qui ont des montagnes à renforcer les capacités
nationales de mise en valeur durable des régions de
montagne et à préparer des plans d’action à long
terme pour ces régions ;

CONSIDÉRANT le travail que mène actuellement
le Groupe pour les montagnes de la Convention sur
la diversité biologique (CDB) ;

RAPPELANT la Recommandation V.6, Le renfor-
cement des aires protégées de montagne: une
contribution stratégique au développement durable
des montagnes, dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) a pris note ;

RAPPELANT ÉGALEMENT la Convention pour
la protection de la mer Méditerranée contre la pol-
lution adoptée à Barcelone en 1976, et sachant que
les politiques de gestion des régions de montagne
peuvent apporter une contribution importante à sa
mise en œuvre en s’attaquant, à la source, aux pro-
blèmes et difficultés qui affectent l’embouchure des
fleuves et les zones marines et côtières ;

RAPPELANT EN OUTRE les documents finals du
Sommet mondial sur les montagnes de Bishkek et
du Sommet mondial pour le développement durable
de Johannesburg réunis, tous deux, en 2002, qui
réitèrent l’appel à agir et à définir des mesures prio-
ritaires pour la mise en valeur durable des régions
de montagne ;

RAPPELANT ENCORE les projets relatifs à la
conservation, en cours en Méditerranée, comme la
Convention des Pyrénées, la Convention alpine et
autres « initiatives générales » relatives aux aires
protégées qui couvrent :

a) la Cordillère catalane littorale et pré-littorale ;

b) la Sierra Morena en Andalousie ; et

c) le Parc européen des Apennins ;

RAPPELANT ENFIN la Déclaration de Naples,
adoptée lors de la Conférence des pays méditerra-
néens membres de l’UICN, en juin 2004, qui
demande à l’UICN et à tous les pays méditerranéens
de coordonner leurs efforts de promotion de plans
stratégiques pour la conservation des systèmes envi-
ronnementaux les plus importants de la Méditerra-
née, tels que les régions de montagne, les grands
bassins versants, les systèmes marins côtiers, les îles
et la haute mer ;

CONSTATANT qu’il n’y a pas de politiques envi-
ronnementales spécifiques pour les montagnes du
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bassin méditerranéen susceptibles d’encourager le
développement durable des investissements pour
l’accès aux services de base (en particulier l’éduca-
tion et la santé) et pour la création d’emplois fondés
sur la promotion du patrimoine des ressources natu-
relles, paysagères et culturelles ; 

CONSIDÉRANT que le partenariat pour les monta-
gnes méditerranéennes pourrait jouer un rôle de
premier plan en encourageant les politiques de
coopération et de partage des responsabilités entre
institutions nationales et régionales, ainsi que l’ami-
tié et la fraternité entre les communautés et les peu-
ples qui sont encore touchés par des conflits natio-
naux, culturels et religieux ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les institutions nationales, régiona-
les et locales à promouvoir des plans d’action
nationaux et, le cas échéant, transnationaux,
pour chacune des grandes chaînes de monta-
gnes de la Méditerranée en vue de conserver et
de valoriser la richesse de leur diversité biolo-
gique, paysagère et culturelle.

2. DEMANDE que les plans d’action prévoient
un rôle important pour les aires protégées dans
la mise en œuvre des actions et politiques
axées sur le développement durable des systè-
mes environnementaux et territoriaux dans les-
quels elles se trouvent.

3. DEMANDE INSTAMMENT que les plans
d’action aident les institutions et communautés
locales à promouvoir et appliquer les actions
avec dynamisme et à renforcer leur capacité de
mener à bien des initiatives territoriales inté-
grées et coordonnées.

4. DEMANDE EN OUTRE que ces plans d’actions :

a) offrent une possibilité de coordination,
d’intégration, de mise en œuvre, d’appli-
cation et d’expérimentation des disposi-
tions des projets et initiatives qui, aux
niveaux national et international, visent la
protection et la gestion des ressources,
des paysages et du patrimoine des monta-
gnes méditerranéennes ; et

b) soient reconnus en tant que base politique
et institutionnelle de la coopération entre
les institutions nationales, régionales et
locales, les différents acteurs et les autori-
tés chargées des aires protégées. 

5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements
méditerranéens de s’entendre sur la création
d’un partenariat pour les montagnes méditerra-
néennes, y compris en organisant un forum
avant le prochain Congrès mondial de la nature
de l’UICN.

6. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de promouvoir et de faciliter, auprès de toutes
les parties concernées, la création de ce parte-
nariat pour mettre en œuvre les mesures sus-
mentionnées. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.040 Coopération transfrontière
dans les régions de
montagne

RAPPELANT la Résolution 2.45 Préservation des
écosystèmes de montagne en Europe, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;

RAPPELANT également le Chapitre 13 d’Action 21 ;

NOTANT le succès de l’Année internationale de la
montagne et de son point d’orgue, le Sommet mon-
dial sur les montagnes qui a eu lieu à Bishkek, Kir-
ghizistan, du 29 octobre au 1er novembre 2002 ;
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SALUANT l’entrée en vigueur de la Convention sur
la protection des Alpes (Convention alpine) et de ses
huit Protocoles d’application ;

SE FÉLICITANT de la signature de la Convention-
cadre sur la protection et le développement durable
des Carpates (Convention des Carpates) à Kiev,
Ukraine, le 22 mai 2003 ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le fait que
l’UICN se soit jointe au Partenariat international de
développement durable des régions de montagne ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

CHARGE le Directeur général de l’UICN :

a) de transmettre une note aux Parties à la
Convention alpine pour les féliciter d’avoir
lancé le processus d’application de la Conven-
tion et de ses huit Protocoles, et tout particu-
lièrement d’avoir introduit un mécanisme
modèle d’examen de la conformité et les
encourager à poursuivre leur travail pour
conclure d’autres protocoles d’application ;

b) de demander le statut d’observateur auprès de
la Convention des Carpates et d’aider son
Secrétariat et ses Parties à améliorer et appli-
quer avec succès cette Convention-cadre ; et

c) de lancer, en coopération avec les autres élé-
ments de l’UICN, une étude visant à détermi-
ner les domaines où l’élaboration de cadres
juridiques pour la coopération transfrontière en
matière de développement durable dans les
régions de montagne serait une option pratique
et réaliste.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.041 Protection de la vallée de
la rivière Macal au Belize 

RAPPELANT que le Congrès mondial de la nature,
réuni pour sa 2e Session (Amman, 2000), a adopté la
Recommandation 2.86 Protection de la vallée de la
rivière Macal au Belize ;

RAPPELANT ÉGALEMENT que la Recommanda-
tion 2.86 distinguait les forêts tropicales du Belize
comme un des habitats les plus riches et les mieux
préservés pour des espèces de la faune et de la flore
en danger en Amérique centrale et, en particulier,
décrivait les valeurs exceptionnelles, pour la conser-
vation, de la vallée de la rivière Macal au Belize,
une région qui comprend des habitats importants
pour des espèces 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), ainsi qu’une sous-espèce locale de l’ara
rouge (Ara macao cyanoptera), dont il reste moins
de 200 individus au Belize ;

RAPPELANT EN OUTRE que la Recommandation
2.86 mentionnait le projet de construction d’un bar-
rage pour la production hydroélectrique et le stoc-
kage de l’eau, connu sous le nom de « Projet Chalillo
», sur le cours supérieur de la rivière Macal, qui
inonderait certains secteurs de la Réserve forestière
de montagne de Pine Ridge et de la Réserve fores-
tière de Chiquibul, ainsi qu’une partie du Parc
national de Chiquibul ;

RAPPELANT ENFIN que la Recommandation
2.86 : 

a) priait les auteurs du Projet Chalillo de réaliser
une étude d’impact sur l’environnement tota-
lement transparente et participative du projet
d’infrastructure hydroélectrique et, à moins
que l’EIE ne démontre que le projet n’entraî-
nerait aucune dégradation ou destruction
importante de l’habitat de la faune sauvage et
du milieu naturel, d’accepter d’abandonner le
projet ;

b) demandait au gouvernement du Belize d’exi-
ger la réalisation d’une EIE totalement transpa-
rente et participative concernant le projet et de
ne pas autoriser la construction du barrage à
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moins que l’EIE ne démontre que le projet
n’entraînerait aucune dégradation ou destruc-
tion importante de l’habitat de la faune sau-
vage et du milieu naturel ; et

c) demandait 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 ;

RAPPELANT DE PLUS que le Congrès mondial
de la nature, à sa 2e Session, a adopté la Recom-
mandation 2.87 Aires protégées et Corridor biolo-
gique méso-américain qui mettait en évidence les
diverses initiatives signées et soutenues par les
Gouvernements de la région concernant le Corri-
dor et appelait les États de Méso-Amérique à
continuer de mettre en œuvre et de respecter leurs
engagements régionaux et internationaux concer-
nant l’environnement ; 

NOTANT que la Belize Electricity Company
Limited (BECOL), appartenant à Fortis, Inc. de
Terre-Neuve, au Canada, a soumis au gouvernement
du Belize, en août 2001, une EIE concernant le Pro-
jet Chalillo préparée avec l’appui financier du gou-
vernement du Canada ;

SACHANT que l’étude sur la faune sauvage menée
dans le cadre de l’EIE par le Muséum d’histoire
naturelle de Londres a conclu que le projet entraîne-
rait une dégradation et une destruction profondes de
l’habitat de la faune sauvage et du milieu naturel qui
conduiraient à une « réduction importante et irré-
versible de la diversité biologique du Belize » et à
« la fragmentation du Corridor biologique méso-
américain proposé » ;

SACHANT AUSSI que cette étude de la faune
sauvage recommandait, au cas où il serait décidé
de poursuivre la planification du projet, de
conduire d’importants travaux de recherche sup-
plémentaires sur les impacts potentiels sur la faune
sauvage et ajoutait qu’« il faudra beaucoup plus
d’information pour parvenir à une décision infor-
mée et défendable » ;

NOTANT qu’UICN-Méso-Amérique (ORMA) a
fourni une analyse technique de l’EIE qui a conclu que
l’EIE était insuffisante et qu’il fallait « plus d’études
de référence biologiques, écologiques, géologiques,

hydrologiques et socio-économiques afin de parvenir
à une décision finale solide et justifiée » ;

CONSCIENT que le Comité national d’évaluation
de l’environnement (NEAC) du Belize a néanmoins
approuvé l’EIE, que le Département de l’environne-
ment a autorisé la poursuite du projet, que les tribu-
naux ont refusé d’annuler cette décision, que la
construction a commencé en mai 2003 et est actuel-
lement en cours ;

NOTANT que le Projet Chalillo a été approuvé à
condition que soit réalisé un plan de conformité
environnementale comprenant des études sur la
sécurité et l’aptitude géologique du site, des études
sur les biens du patrimoine Maya qui seraient affec-
tés par le projet, la surveillance continue du site du
projet et l’évaluation des effets de la construction
sur la faune sauvage et le milieu naturel ;

NOTANT EN OUTRE que l’accès au site de cons-
truction du projet a été limité et qu’il n’y a pas
d’information mise à la disposition du public sur
les études de suivi et d’évaluation mentionnées ci-
dessus, y compris sur les résultats de toute étude
archéologique ou de surveillance continue, ou sur
des études relatives aux effets de la construction
sur la faune sauvage et le milieu naturel ; 

RÉAFFIRMANT l’opinion exprimée dans la
Recommandation 2.86, à savoir que toutes les déci-
sions concernant le projet doivent tenir compte du
meilleur intérêt de la population du Belize et de sa
volonté de parvenir à un développement équilibré ;

RECONNAISSANT qu’un compte rendu public et
transparent sur les avantages et les effets de ce projet
sert le meilleur intérêt de la population du Belize ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE le gouvernement du Belize à créer
une commission indépendante d’experts natio-
naux et internationaux identifiés, notamment,
par les communautés locales, et qui serait
chargée :

a) d’étudier les avantages potentiels du pro-
jet ainsi que les impacts de la poursuite de
la construction du projet sur la sécurité du
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public, la qualité de l’eau pour les com-
munautés qui vivent en aval, les popula-
tions de la faune et de la flore sauvages et
le Corridor biologique méso-américain et
de faire rapport à ce sujet ; et 

b) d’inclure dans ce rapport des recomman-
dations concernant les mesures à prendre,
y compris pour atténuer les incidences
préjudiciables sur la faune sauvage et les
habitats de la faune sauvage, ainsi que des
dispositions garantissant le respect de ces
mesures.

2. APPELLE BECOL et Fortis, Inc. à mettre à
la disposition du public et de toute commis-
sion, telle que celle dont il est question au
paragraphe 1 ci-dessus, toutes les données
qui concernent les avantages potentiels du
projet, les questions de sécurité et les effets
sur l’environnement.

3. CHARGE le Directeur général de l’UICN de
fournir, dans la mesure du possible, un appui
scientifique et technique à la commission pro-
posée afin de l’aider à déterminer les inciden-
ces de la construction du projet pour la sécurité
publique, la qualité de l’eau et les populations
de faune et de flore sauvages, ainsi que sur le
Corridor biologique méso-américain.

Le Département de l’environnement de la Norvège
a versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Nous considérons que la Résolution RES041 porte
sur une question d’ordre interne et nous prions vive-
ment les membres de ne pas présenter de motions de
ce type à un congrès mondial car elles sont unique-
ment du ressort du pays concerné.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion

telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.042 La diversité biologique
dans le sud du Soudan 

RAPPELANT la guerre qui dure depuis 20 ans dans
les régions méridionales du Soudan et ses inciden-
ces tragiques telles que la mort de millions de per-
sonnes et d’animaux, la destruction généralisée de
la propriété, le déplacement d’environ quatre
millions de citoyens et le déclin général des condi-
tions de vie aujourd’hui inhumaines ; 

CONSCIENT des graves dommages infligés par la
guerre aux écosystèmes naturels, y compris les 18
aires protégées et l’une des zones humides les plus
vastes du monde (la région du Sudd), ainsi que les
habitats particuliers tels que les régions de monta-
gnes équatoriales ;

REMERCIANT la communauté internationale qui
n’a pas ménagé ses efforts pour promouvoir la
conclusion d’un accord de paix, ainsi que pour l’ap-
pui promis ; 

SACHANT que durant les six années de la période
de transition prévue dans cet accord, les priorités
des bailleurs de fonds iront à la réinstallation des
populations déplacées, à la réhabilitation des systè-
mes d’appui urbains et ruraux, à la création d’em-
plois, à la construction de l’infrastructure et à la
fourniture de services de base ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN : 

a) d’évaluer les incidences de la guerre sur les
ressources naturelles du sud du Soudan en met-
tant l’accent sur les habitats particuliers et les
aires protégées ; 

b) d’élaborer une stratégie de conservation pour
le sud du Soudan ; et
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c) d’élaborer des programmes d’action, de toute
urgence, pour traiter les questions de déve-
loppement durable et de conservation telles
que le renforcement des capacités pour la
conservation de la diversité biologique et la
gestion des aires protégées et des habitats
particuliers. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.043 Les conflits pour les
ressources au Darfour,
Soudan

NOTANT que l’écosystème aride et semi-aride fra-
gile de la région du Darfour, dans l’ouest du Sou-
dan, a été soumis à des sécheresses récurrentes et à
une désertification intense ;

NOTANT ÉGALEMENT que l’augmentation des
populations humaines et des populations animales
domestiques dans la région, tant au Soudan que dans
les pays voisins, conjuguée aux conditions environ-
nementales, est à l’origine d’une dégradation grave
de l’environnement et d’une concurrence destruc-
trice pour les terres entre les agriculteurs sédentaires
et les pasteurs nomades, ainsi que de famines ; 

CONSCIENT des déplacements transfrontières des
hommes et des animaux, de la prolifération facile
d’armes à feu dans la région et de l’échec des gou-
vernements à gérer durablement les ressources fon-
cières pour les différents usagers ;

ALARMÉ par le fait que le conflit dure depuis plus
de 16 mois et qu’il a pris de nombreuses vies, détruit

des propriétés et déplacé au moins un million de
citoyens et que cette guerre qui a commencé comme
une lutte pour les ressources pourrait devenir une
guerre ethnique et se propager à d’autres régions du
Soudan et des pays voisins ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
dans la mesure où les conditions de sécurité le
permettent : 

a) de recommander au gouvernement du Soudan
d’élaborer une stratégie de conservation pour
la région du Darfour en mettant particulière-
ment l’accent sur les zones propices à la
désertification ;

b) de contribuer à la conception d’un plan d’oc-
cupation des sols pour le Darfour afin de
garantir la durabilité des ressources naturelles
pour tous les usagers ;

c) d’aider à élaborer des plans de gestion pour le
Jebel Mara, le Parc national Radom et le Parc
national Wadi Howar qui tiendront compte du
développement durable ainsi que de la conser-
vation de la diversité biologique ; et

d) de promouvoir le renforcement des capacités
locales pour la gestion des ressources naturelles.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.044 Crise environnementale en
Haïti

CONSIDÉRANT la dégradation extrême de l’envi-
ronnement haïtien et les menaces qui en résultent
pour la diversité biologique ;

ALARMÉ de constater que la dégradation de l’en-
vironnement haïtien a désormais atteint des propor-
tions qui pourraient entraîner des pertes de vie à
grande échelle (comme ce fut le cas durant les
récents ouragans) ; 

PRÉOCCUPÉ À l’IDÉE que cette dégradation et la
perte de diversité biologique qui en résulte s’accélè-
rent et continueront d’avoir des incidences négati-
ves sur l’environnement ;

SACHANT que le rétablissement et le développe-
ment socio-économiques, la protection des vies et
des moyens d’existence, la protection de la diversité
biologique et les avantages d’un environnement sain
en Haïti sont inextricablement liés ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

PROPOSE au Directeur général de l’UICN, aux
membres de l’UICN, aux Commissions et aux par-
tenaires de promouvoir une meilleure appréhension
de la situation environnementale en Haïti pour
entreprendre, sans délai, des efforts importants de
restauration de l’environnement. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.045 Commission du Gange, du
Brahmapoutre et de la
Meghna

RAPPELANT que la gestion intégrée des ressour-
ces en eau figure parmi les objectifs importants du
Plan d’application du Sommet mondial pour le
développement durable (Johannesburg, 2002) et que
les Objectifs de développement du millénaire insis-
tent sur l’importance de la mise en valeur durable de
ces mêmes ressources ;

RECONNAISSANT que l’UICN peut servir de
forum pour les débats sur la gestion durable des res-
sources naturelles, y compris la mise en valeur des
ressources d’eau, l’importance de préserver les
réseaux hydrographiques naturels et d’encourager le
principe du débit d’étiage conformément aux nor-
mes et pratiques internationales et aux conventions
pertinentes des Nations Unies ;

RAPPELANT que la Résolution 19.1 La Stratégie
de l’UICN – Union mondiale pour la nature, adop-
tée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e

Session (Buenos Aires, 1994), déclare que l’UICN
doit fournir un appui particulier à ses membres des
pays en développement ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE à la société civile et aux gouverne-
ments de la région des bassins du Gange, du
Brahmapoutre et de la Meghna de promouvoir le
dialogue et la coopération en faveur de l’utilisa-
tion durable des ressources d’eau internationales.

2. PRIE INSTAMMENT tous les organismes
d’aide au développement bilatéraux et multila-
téraux et autres organismes gouvernementaux
de soutenir la création d’une commission du
Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna, en
vue de promouvoir la coopération régionale et
la gestion durable des ressources d’eau inter-
nationales.

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de
l’UICN, en consultation avec les Commissions
et les membres de l’UICN, de promouvoir la
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gestion à l’échelle des bassins et la coopération
régionale dans tous les bassins fluviaux inter-
nationaux et de contribuer à la création d’une
commission du Gange, du Brahmapoutre et de
la Meghna en fournissant des informations et
un appui technique, en vue de l’utilisation
durable des ressources d’eau internationales et
de la conservation des réseaux hydrogra-
phiques naturels.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de l’Inde
a versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

La gestion intégrée des ressources d’eau du Gange,
du Brahmapoutre et de la Meghna est avant tout une
question bilatérale entre les pays concernés de la
région. Il importe donc que cette question bilatérale
soit soumise à des consultations plus larges des
acteurs et qu’un consensus apparaisse au niveau
politique. Cette motion pourrait établir un mauvais
précédent.

Nous partageons l’expertise technique et l’expé-
rience internationale à cet égard mais nous deman-
dons le retrait de cette motion.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.046 La conservation dans les
régions en proie à des
conflits violents en Asie de
l’Ouest – Renforcer la
présence de l’UICN pour
protéger l’environnement
naturel et humain

NOTANT AVEC PRÉOCUPATION les répercus-
sions néfastes de la guerre et des conflits violents
sur l’environnement naturel et humain ; 

PRENANT ACTE en particulier de l’utilisation
d’armes et de matériel radioactif interdits par la
communauté internationale, tels que l’uranium
appauvri, ainsi que de l’édification de murs de sépa-
ration infranchissables ;

ALARMÉ par la violence, les effets catastrophiques
subis par l’environnement et les pertes de vies
humaines qui persistent en Asie de l’Ouest ;

SÉRIEUSEMENT PRÉOCCUPÉ par la dégradation
des sols et de la diversité biologique qui en résulte
dans la région, où l’on trouve des zones humides
d’importance internationale et certaines des princi-
pales sources d’agro-biodiversité du monde, ainsi
que par ses graves répercussions sur la souveraineté
et sur la sécurité alimentaires des populations ; 

CONSCIENT que les activités associées aux
conflits (destruction de maisons, d’infrastructures,
d’habitats, de forêts et de terrains agricoles, et pol-
lution de l’eau) ont aussi une incidence négative sur
les écosystèmes, y compris les sols, l’eau et les
organismes vivants, et compromettent sérieusement
les moyens de subsistance et le bien-être des géné-
rations actuelles et futures ;

RECONNAISSANT que la stabilité socio-écono-
mique et politique est nécessaire pour garantir la
sécurité environnementale et l’intégrité écologique
de la région ;

AFFIRMANT que seuls des processus de paix jus-
tes sont susceptibles de protéger l’environnement et
la vie humaine dans la région ;

RAPPELANT les Principes 23, 24 et 25 de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le

Résolutions et Recommandations

58



développement adoptée par la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développe-
ment (Rio de Janeiro, 1992) ;

RAPPELANT EN OUTRE la Recommandation
2.98 Préserver la sécurité de l’environnement dans
la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000) ; 

CONSIDÉRANT que la Vision de l’UICN « Un
monde juste qui valorise et conserve la nature »
englobe aussi la paix et le respect des droits de
l’homme ;

TENANT COMPTE du statut d’observateur de
l’UICN aux Nations Unies ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE le Directeur général de l’UICN, en col-
laboration avec les Commissions de l’UICN,
les membres et d’autres partenaires intéres-
sés, d’affermir l’influence et les activités de
l’Union dans les régions d’Asie de l’Ouest
déchirées par la guerre :

a) en procédant à une évaluation complète et
participative de l’impact des conflits vio-
lents sur l’environnement en Palestine, en
Irak, en Afghanistan et au Koweït, pour
autant que les ressources disponibles et
les conditions de sécurité le permettent ;

b) en mettant en lumière et en diffusant l’in-
formation sur l’impact des conflits et de
l’occupation sur la diversité biologique,
les ressources naturelles et les moyens de
subsistance durables dans la région, en
s’attachant tout spécialement au mur de
séparation édifié en Palestine et déclaré
illégal conformément à l’avis consultatif
de la Cour internationale de justice ; 

c) en encourageant le renforcement des
capacités pour les organismes officiels de
conservation de la nature et les organisa-
tions non gouvernementales et en mettant
sur pied des programmes de terrain afin

de restaurer la biodiversité et les moyens
de subsistance durables dans la région, en
collaboration avec les membres et autres
partenaires intéressés ;

d) en convoquant les principaux acteurs
locaux, nationaux, régionaux et interna-
tionaux afin qu’ils élaborent et mettent en
œuvre des solutions aux problèmes des
écosystèmes transfrontières dans la
région ;

e) en exhortant la communauté internatio-
nale à prévenir toute nouvelle détériora-
tion de la diversité biologique et du patri-
moine naturel dans la région ; et

f) en collaborant avec les Nations Unies
et d’autres organisations internationa-
les afin de promouvoir le respect de la
vie humaine et des principes environ-
nementaux, et de garantir la protection
des moyens d’existence, des écosystè-
mes entretenant la vie et de la diversité
biologique, conformément au droit
international.

2. INVITE les donateurs, notamment ceux qui
mettent l’accent sur l’Asie de l’Ouest, à accor-
der un soutien financier aux activités susmen-
tionnées, ainsi qu’à d’autres programmes de
remise en état de l’environnement en Palestine,
en Irak, en Afghanistan et au Koweït.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique estiment que le Congrès
mondial de la nature ne devrait pas examiner cette
Résolution. Celle-ci contient quelques éléments uti-
les relatifs à des préoccupations très réelles en
matière d’environnement mais ces éléments se per-
dent, malheureusement dans une rhétorique poli-
tique qui n’est pas du ressort de l’UICN. Les États-
Unis d’Amérique (État membre et organismes
publics membres) ont voté contre cette motion.
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3.047 Le Plan d’action de
Durban et le Programme
de travail de la CDB sur
les aires protégées

RAPPELANT que le Ve Congrès mondial sur les
parcs, généreusement accueilli par l’Afrique du
Sud à Durban, du 8 au 17 septembre 2003, a adopté
l’Accord de Durban et le Message à la Convention
sur la diversité biologique sur l’importance des
aires protégées, et a pris note du Plan d’action de
Durban, ainsi que des 32 Recommandations ;

SE FÉLICITANT des avancées dudit Congrès et en
particulier du fait que le Congrès ait réussi à influer
sur les décisions de la 7e réunion de la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biolo-
gique – CDB (Kuala Lumpur, 2004) ;

NOTANT AVEC SATISFACTION en particulier
l’adoption d’une décision et du Programme de tra-
vail sur les aires protégées (CDB, décision VII/28),
qui reflète fidèlement les orientations données par le
Congrès mondial sur les parcs et comprend un
ensemble important de tâches adressées spécifique-
ment à l’UICN et à sa Commission mondiale des
aires protégées ;

NOTANT ÉGALEMENT l’engagement conjoint
pris par plusieurs organisations non gouvernementa-
les (ONG) à propos des aires protégées, à l’occasion
de la 7e réunion de la Conférence des Parties à la
CDB, dans lequel BirdLife International, Conserva-
tion International, Fauna and Flora International,
The Nature Conservancy, Wildlife Conservation
Society, le Fonds mondial pour la nature et le World
Resources Institute déclarent soutenir les gouverne-
ments dans leur application du Programme de tra-
vail de la CDB sur les aires protégées ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le ren-
forcement de la collaboration entre les gouverne-
ments et la société civile concernant la mise en
œuvre de ce Programme de travail, et en particulier
la conclusion d’accords entre les pays et des ONG
nationales à cette fin ;

CONVAINCU que l’UICN devrait, de toute
urgence, accorder attention et priorité aux mesures
demandées à Durban et à Kuala Lumpur car, pour ce

qui est des aires protégées, les milieux internatio-
naux et intergouvernementaux ont désormais des
attentes plus exigeantes et plus précises à l’endroit
de l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session:

1. PRIE le Directeur général de l’UICN de s’as-
surer que les actions pilotées par l’UICN,
contenues dans le Plan d’action de Durban,
qui ont été intégrées dans les éléments perti-
nents du Programme intersessions 2005–
2008 de l’UICN, sont entreprises rapidement
et efficacement.

2. DÉCIDE que l’appui actif au Programme
de travail sur les aires protégées de la
CDB doit être une priorité pour tous les
sous-programmes de l’UICN, y compris aux
niveaux national et régional.

3.048 Lignes directrices de
l’UICN relatives aux
catégories de gestion des
aires protégées

RAPPELANT que l’Assemblée générale de
l’UICN, réunie à Buenos Aires, en janvier 1994,
pour sa 19e Session, a adopté les catégories de ges-
tion des aires protégées (Résolution 19.4 Parcs
nationaux et aires protégées), ce qui a conduit à la
publication des Lignes directrices de l’UICN de
1994 sur ce sujet ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les résul-
tats des travaux de recherche intitulés «Speaking a
Common Language» (Parler la même langue) entre-
pris en préparation du Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) sur l’impact des catégories de
gestion des aires protégées de l’UICN, dont le rap-
port final a été terminé en préparation de la présente
Session du Congrès mondial de la nature et qui
contient des enseignements précieux sur le fonc-
tionnement et l’évolution du système ;

SE FÉLICITANT de la Recommandation V.19 Caté-
gories de gestion des aires protégées dont le Ve

Congrès mondial sur les parcs a pris note, qui définit
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clairement le rôle du système, à savoir «fournir un
cadre conceptuel et pratique, universellement
reconnu, pour planifier, gérer et surveiller les aires
protégées», et qui présente un certain nombre de
recommandations en vue d’améliorer l’utilisation
des catégories aux niveaux national et international ;

CONSCIENT de l’importance de la décision
VII/28 de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique (CDB) qui demande,
entre autres, aux gouvernements et aux organisa-
tions compétentes, d’attribuer des catégories de
gestion à leurs aires protégées et de fournir des
informations conformes aux catégories de gestion
des aires protégées de l’UICN à des fins d’établis-
sement de rapports ; 

RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’élargir la
connaissance des catégories de gestion des aires
protégées de l’UICN afin de répondre à la Recom-
mandation V.19 dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs a pris note et à la décision VII/28 de la CDB ;

SE FÉLICITANT des mesures prises par la Com-
mission mondiale des aires protégées (CMAP) qui a
mis sur pied un Groupe d’étude sur le système des
catégories de gestion des aires protégées;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RÉAFFIRME la valeur pour la conservation
du système de catégories de gestion des aires
protégées de 1994, et confirme en particulier
qu’il convient de conserver l’approche en six
catégories, fondée sur les objectifs, comme
base essentielle du système.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN, à
la CMAP et à d’autres Commissions, le cas
échéant, de collaborer étroitement afin :

a) d’entreprendre, de manière prioritaire,
une évaluation et une mise à jour des
Lignes directrices de l’UICN relatives
aux catégories de gestion des aires proté-
gées, publiées par l’UICN en 1994, y
compris de leur application au milieu
marin ; et

b) de coopérer avec les gouvernements à des
fins d’application et d’utilisation du sys-
tème de catégories de gestion des aires
protégées de l’UICN, dans le cadre de
leur prise en compte de la décision VII/28
de la Conférence des Parties à la CDB ; et

c) à la lumière de b) ci-dessus, d’élaborer et
d’appliquer des programmes pour amé-
liorer les orientations, la sensibilisation,
le renforcement des capacités, le suivi et
la recherche, selon les orientations don-
nées dans la Recommandation V.19 dont
le Ve Congrès mondial sur les parcs a pris
note et en tenant compte des enseigne-
ments acquis dans «Speaking a Common
Language» (Parler la même langue),
dans le but d’améliorer l’efficacité de
l’application et de l’utilisation du sys-
tème de catégories, et en particulier
d’améliorer l’attribution des catégories
d’aires protégées.

3. ENCOURAGE tous les membres de l’UICN à
soutenir les gouvernements dans leur mise en
œuvre des programmes mentionnés ci-dessus.

3.049 Aires conservées par des
communautés 

SACHANT qu’une part considérable de la biodi-
versité restante sur Terre se trouve dans des terri-
toires qui appartiennent, sont contrôlés et/ou sont
gérés par des populations autochtones et des com-
munautés locales, notamment des populations
mobiles ; 

NOTANT qu’à l’intérieur de ces territoires, ces
populations et communautés conservent de nomb-
reux sites par des moyens notamment traditionnels,
et que ces sites sont un complément non négligeable
aux efforts déployés par l’humanité pour protéger et
conserver la diversité biologique, servent d’exemple
sur les moyens de réconcilier les objectifs relatifs à
la conservation, aux moyens d’existence, à la sou-
veraineté alimentaire et au développement durable
local et démontrent souvent comment gérer des pay-
sages terrestres et marins divers qui contiennent à la
fois une diversité d’espèces sauvages et une diver-
sité agricole ;
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RAPPELANT la Recommandation V.26 Aires
conservées par des communautés, dont le Ve

Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) a pris
note et qui définit les aires conservées par les com-
munautés (ACC) dans les termes suivants : « éco-
systèmes naturels et modifiés, englobant une biodi-
versité, des services écologiques et des valeurs cul-
turelles considérables, volontairement conservées
par des communautés autochtones et locales par
l’application du droit coutumier ou d’autres moyens
efficaces » et fournit une orientation claire sur la
nécessité de reconnaître et de soutenir les ACC ;

RECONNAISSANT que le monde renferme de
nombreuses ACC qui répondent aux objectifs d’au
moins une catégorie d’aires protégées du système de
catégories de gestion des aires protégées de l’UICN ; 

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les par-
ties pertinentes de l’Accord de Durban et les mesu-
res spécifiques pour reconnaître et soutenir les ACC
contenues dans le Programme de travail sur les
aires protégées adopté dans la décision VII/28 de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diver-
sité biologique (CDB) à sa 7e réunion (Kuala Lum-
pur, 2004) ; 

SACHANT qu’à l’heure actuelle, la plupart des
ACC ne sont pas reconnues dans les systèmes de
conservation nationaux et internationaux et qu’elles
se trouvent essentiellement à l’extérieur des réseaux
officiels d’aires protégées ; 

RECONNAISSANT que de nombreuses ACC sont
confrontées à des menaces, notamment celles qui
résultent de régimes fonciers ambigus et non garan-
tis, de projets de développement non durable, du
désaveu des droits coutumiers, de processus centra-
lisés de prise de décisions politiques, d’inégalités de
nature politique, économique et sociale, de la dispa-
rition des connaissances et des changements cultu-
rels et de la commercialisation des ressources ; et
que les communautés ont besoin d’appui et d’en-
couragement pour pouvoir réagir à ces menaces ; 

SE RÉJOUISSANT de l’importance accordée aux
ACC dans le Programme de travail sur les aires
protégées de la CDB ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECONNAÎT et AFFIRME l’importance,
pour la conservation, des aires conservées par
les communautés (ACC) et du rôle des popula-
tions autochtones et des communautés locales,
notamment des populations mobiles, en
matière de gestion de ces sites. 

2. PRIE INSTAMMENT l’UICN de jouer un rôle
de chef de file et d’appuyer la reconnaissance
des ACC aux niveaux local, national et inter-
national, notamment par les moyens suivants : 

a) promouvoir la reconnaissance des ACC
comme forme légitime de conservation
de la biodiversité et, le cas échéant, si les
communautés le souhaitent, promouvoir
leur intégration dans les réseaux d’aires
protégées nationaux et infranationaux ; 

b) fournir des orientations et du matériel de
référence aux membres, pays et commu-
nautés pour aider à la mise en œuvre du
Plan d’action de Durban et des éléments
pertinents du Programme de travail sur
les aires protégées de la CDB ; 

c) soutenir les ACC existantes et faciliter la
création de nouvelles ACC par des mesu-
res, y compris un appui à la restitution des
droits coutumiers et traditionnels, confor-
mément au droit national, et par d’autres
moyens considérés appropriés par les
communautés concernées ;

d) prôner l’appui aux communautés pour la
protection des ACC contre des menaces
extérieures, en appliquant les principes de
consentement préalable en connaissance
de cause, en réalisant des études d’impact
sur l’environnement participatives et en
prenant d’autres mesures prévues dans la
décision VII/28 de la CDB ; et 

e) faciliter l’autosurveillance et l’évaluation
des ACC par les communautés concer-
nées, le suivi et l’évaluation participatifs
par des acteurs/organismes extérieurs et
la mise en place de mécanismes efficaces
de responsabilité interne et externe. 

3. DEMANDE à la Commission mondiale des
aires protégées (CMAP) : 
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a) de faire en sorte que le concept des ACC
soit incorporé dans la dimension de gou-
vernance de la révision future des Lignes
directrices relatives aux catégories de
gestion des aires protégées de l’UICN et
de s’efforcer d’identifier des exemples
d’ACC qui correspondent à chacune des
catégories ; 

b) d’aider les organes pertinents à réviser ou
mettre à jour la Base de données mon-
diale sur les aires protégées, la Liste des
Nations Unies des aires protégées, State
of the World’s Protected Areas et autres
bases de données ou documents afin de
dûment tenir compte des ACC ; 

c) de promouvoir l’importance des ACC
pour la conservation ; et

d) d’intégrer des travaux de fond concernant
les ACC dans son programme de travail
pour 2005–2008. 

4. DEMANDE à la Commission des politiques
environnementales, économiques et sociales
(CPEES):

a) de commanditer ou de soutenir des inven-
taires et des études participatives des
ACC dans différentes régions du monde,
en particulier en ce qui concerne les
meilleures pratiques et les enseignements
acquis à ce jour ; 

b) de guider les organismes nationaux et
internationaux pertinents sur la question
du lien entre les ACC et les moyens
d’existence, la sécurité et la souveraineté
alimentaire, l’élimination définitive de la
pauvreté, l’équité/la parité homme-
femme et autres questions sociales (y
compris des problèmes de conflit entre
l’homme et la faune sauvage) ; et

c) de faciliter l’élaboration de lignes direc-
trices pour l’évaluation et le suivi partici-
patifs des ACC.

5. PRIE INSTAMMENT la CMAP et la CPEES
de collaborer pour réaliser les activités men-
tionnées ci-dessus, en coopérant, le cas

échéant, avec d’autres Commissions de
l’UICN.

6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de
l’UICN de doter le Secrétariat de capacités et
d’initiatives spécifiques pour mener efficace-
ment ces activités. 

3.050 Intégrer les réseaux d’aires
protégées dans l’ensemble
du paysage

CONSCIENT que pour être efficaces et remplir les
objectifs de conservation de la biodiversité, entre
autres, les aires protégées doivent être gérées dans le
contexte du paysage terrestre et marin dans son
ensemble ;

SOULIGNANT l’importance de la conservation de
la diversité biologique, non seulement à l’intérieur
mais aussi à l’extérieur des aires protégées, pour
parvenir à une réduction importante du taux de perte
de biodiversité avant 2010 ;

RAPPELANT le Message à la Convention sur la
diversité biologique (CDB), rédigé par le Ve

Congrès mondial sur les parcs, selon lequel le
réseau mondial d’aires protégées doit inclure un
ensemble écologiquement représentatif et cohérent
de milieux terrestres et marins comprenant des aires
protégées, des corridors et des zones tampons, et se
caractériser par des liens réciproques avec les pay-
sages et avec les structures et institutions socio-
économiques en place ; 

RAPPELANT que la Conférence des Parties à la
CDB à sa 7e réunion a décidé que d’ici 2015, toutes
les aires protégées et tous les réseaux d’aires proté-
gées doivent être intégrés dans les paysages terrest-
res et marins dans leur ensemble et dans les secteurs
pertinents par l’application de l’approche par éco-
système et en tenant compte de la connectivité éco-
logique et du concept de réseau écologique ; 

SACHANT que les aires protégées, les réseaux éco-
logiques, les corridors, les zones tampons, les habi-
tats remis en état et restaurés et les écosystèmes
peuvent fournir des possibilités de protéger les ser-
vices écologiques, de faire participer les acteurs et
de réaliser la planification et la gestion durable et
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ainsi remplir les objectifs de conservation et d’utili-
sation durable de la biodiversité, de partage équita-
ble des avantages et de développement économique
et social ; 

CONSIDÉRANT que la présence et les besoins des
populations humaines, compatibles avec la conser-
vation de la biodiversité, à l’intérieur et à proximité
des aires protégées, doivent être reflétés dans la
conception et la gestion générales des aires proté-
gées et des paysages environnants ; 

RECONNAISSANT l’importance de la participa-
tion des communautés autochtones et locales et des
acteurs pertinents à la planification participative et à
la gouvernance, en tenant compte des principes de
l’approche par écosystème ; 

CONSCIENT que pour relever le défi des change-
ments climatiques il faut se doter de stratégies de
conservation générales qui comprennent des élé-
ments tels que la création de nouvelles aires proté-
gées spécifiquement conçues pour résister aux chan-
gements climatiques et la création de corridors afin
de protéger la biodiversité contre les effets des
changements climatiques ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT l’UICN, conformément
au Programme de travail sur les aires proté-
gées de la CDB, de soutenir activement l’éla-
boration de mesures appropriées pour intégrer
les réseaux régionaux, nationaux et infranatio-
naux d’aires protégées dans les paysages ter-
restres et marins dans leur ensemble, telles
que, entre autres, la création et la gestion de
réseaux écologiques, de corridors écologiques
et/ou de zones tampons, le cas échéant, pour
maintenir les processus écologiques, en tenant
également compte des besoins des espèces
migratrices. 

2. ENCOURAGE l’UICN à promouvoir l’appli-
cation de l’approche par écosystème et à sou-
tenir la participation de tous les secteurs perti-
nents, communautés locales et autochtones,
ONG et entreprises privées à la gestion des
aires protégées, des réseaux écologiques, des

zones tampons, des corridors et des zones qui
font l’objet de restauration écologique. 

3. ENCOURAGE l’UICN à poursuivre ses tra-
vaux sur l’identification de possibilités de
financement adéquat pour les aires protégées et
les réseaux écologiques, notamment grâce aux
services écologiques qu’ils fournissent et à la
commercialisation des avantages issus d’une
gestion durable. 

4. DEMANDE à l’UICN de contribuer à l’élabo-
ration de programmes pour la communication,
l’éducation et la sensibilisation du public en
appui aux mesures politiques qui intègrent les
réseaux d’aires protégées dans le paysage ter-
restre et marin dans son ensemble.

5. APPELLE l’UICN à aider à inscrire les aires
protégées et d’autres régions importantes pour
la biodiversité dans les plans et politiques
nationaux et internationaux de développement,
en particulier les stratégies de réduction de la
pauvreté et la mise en œuvre des Objectifs de
développement du millénaire. 

3.051 Les aires protégées d’eau
douce

RAPPELANT la Recommandation 19.38 Objectifs
pour les réseaux d’aires protégées, adoptée par
l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1994), ainsi que la Recommandation
16 du IVe Congrès mondial sur les parcs (Caracas,
1992), qui priaient instamment les gouvernements
de faire en sorte que les aires protégées couvrent au
moins 10 pour cent de chaque biome avant l’an
2000 ;

RAPPELANT AUSSI que la Recommandation
17.38 Protection du milieu marin et côtier, adoptée
par l’Assemblée générale de l’UICN à 17e Session
(San José, 1988), la Recommandation 1.37 Les aires
protégées marines, adoptée par le Congrès mondial
de la nature à sa 1ere Session (Montréal, 1996) et la
Résolution 2.20 Conservation de la diversité biolo-
gique marine, adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 2e Session (Amman, 2000), soutiennent
la création d’aires protégées dans le milieu aqua-
tique marin ;
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RAPPELANT EN OUTRE que la Résolution 2.47
Sauver les derniers cours d’eau sauvages d’Europe,
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000), prie instamment l’UICN
d’examiner et de promouvoir la mise au point d’une
classification internationale des cours d’eau du
point de vue de leur caractère naturel ;

RAPPELANT ENCORE que la Recommandation
V.31 Aires protégées, eau douce et cadres pour la
gestion intégrée des bassins hydrographiques, dont
le Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003)
a pris note, soutient l’établissement et l’application
de la gestion intégrée des bassins hydrographiques
dans laquelle les réseaux d’aires protégées et les
régimes de protection constituent une stratégie de
développement essentielle ;

RAPPELANT ENFIN que la décision VII/4 de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diver-
sité biologique à sa 7e réunion (Kuala Lumpur,
2004) adopte l’objectif de créer et de maintenir des
réseaux complets, adéquats et représentatifs d’éco-
systèmes d’eaux intérieures protégés dans le cadre
de la gestion intégrée des bassins versants/bassins
hydrographiques ;

PRÉOCCUPÉ de constater que l’exploitation des
ressources d’eau douce et le taux de dégradation des
habitats d’eau douce augmentent ;

PRÉOCCUPÉ de constater que le Living Planet
Index (indice «Planète vivante») du WWF montre
que la diversité biologique des systèmes d’eau
douce s’est appauvrie à un rythme plus élevé que
celle des biomes forestiers ou marins, diminuant de
55 pour cent entre 1970 et 2000 ;

PRÉOCCUPÉ de constater que selon les estima-
tions, 17 pour cent des espèces de poissons d’eau
douce, dans les 20 pays pour lesquels les évalua-
tions sont les plus complètes, sont classées mena-
cées d’extinction dans la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées ;

DÉTERMINÉ à faire adopter la gestion intégrée des
bassins hydrographiques comme un moyen essentiel
de parvenir à l’utilisation durable des écosystèmes
d’eau douce et de maintenir la diversité biologique
aquatique ;

RECONNAISSANT qu’il faut de toute urgence
garantir la conservation d’une partie importante de

tous les écosystèmes afin qu’ils puissent servir de
zones de référence, de reconstitution et de refuge ;

CONVAINCU que les aires protégées d’eau douce
offrent un moyen important de conserver la diver-
sité biologique et de contribuer à l’utilisation dura-
ble des ressources d’eau douce ; 

NOTANT que les Lignes directrices de l’UICN
relatives aux Catégories de gestion des aires proté-
gées identifient une gamme de types d’aires proté-
gées et que les réseaux d’aires protégées dans les
milieux d’eau douce devraient être complétés par
des systèmes de gestion intégrée des bassins hydro-
graphiques ;

NOTANT EN OUTRE que les zones humides peu-
vent être spécifiquement protégées au titre de la
Convention de Ramsar sur les zones humides, un
instrument axé sur la conservation et l’utilisation
rationnelle d’un biome particulier et englobant le
plus vaste réseau mondial d’aires protégées pour les
zones humides ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECOMMANDE à tous les États :

a) de créer des aires protégées représentati-
ves de tous les écosystèmes d’eau douce,
y compris mais pas exclusivement, dans
les écosystèmes riverains, lacustres, de
zone humide, estuariens et écosystèmes
d’eaux souterraines dépendants, en
coopération avec les communautés loca-
les et les usagers des ressources, de
manière à sauvegarder la biodiversité de
chacun de leurs écosystèmes d’eau douce,
et de fixer des objectifs pour la protec-
tion, si nécessaire ;

b) d’établir leurs réseaux d’aires protégées
d’eau douce en adoptant une approche
intégrée de la gestion des bassins hydro-
graphiques et en ayant recours à toute la
gamme des types de gouvernance ; 

c) dans le cadre de leurs programmes géné-
raux, d’établir des aires protégées d’eau
douce viables, afin de garantir l’inclusion
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des aires qui correspondent aux critères
de protection des Catégories de gestion I
et II de l’UICN ; 

d) qui sont Parties à la CDB de mettre en
œuvre les objectifs fixés dans le Pro-
gramme de travail sur les aires proté-
gées de la CDB en ce qui concerne les
habitats d’eau douce, notamment en
appliquant plus efficacement la Conven-
tion de Ramsar sur les zones humides ; et

e) d’élaborer et d’appliquer des plans d’ac-
tion nationaux sur ces questions.

2. RECOMMANDE à la Commission mondiale
des aires protégées d’élaborer des orientations
sur l’application des Lignes directrices de
l’UICN pour les Catégories de gestion des
aires protégées dans les milieux d’eau douce.

3. RECOMMANDE EN OUTRE à l’UICN de
renforcer sa collaboration avec la Convention
de Ramsar sur les zones humides, afin de
contribuer à l’amélioration de la gestion, de
l’évaluation et de la surveillance des aires pro-
tégées d’eau douce, ainsi que de l’établisse-
ment de rapports, y compris en appliquant les
Lignes directrices de l’UICN pour les Catégo-
ries de gestion des aires protégées dans les
milieux d’eau douce.

3.052 Les aires protégées en
Méditerranée

RECONNAISSANT que la région méditerra-
néenne, de par sa formation géomorphologique par-
ticulière et son histoire, est parmi les régions les
plus riches du monde en diversité biologique et pay-
sagère et abrite des espèces endémiques et des éco-
systèmes uniques ; 

RAPPELANT que, tout au long des millénaires, le
bassin méditerranéen a été le berceau de grandes
civilisations qui sont parmi les exemples les plus
extraordinaires de la culture humaine ;

OBSERVANT que la région méditerranéenne,
outre son histoire, son économie et ses paysages,
est un espace particulièrement important pour la
diversité biologique mondiale, caractérisé par une

influence importante de l’agriculture, de la pêche et
du tourisme ;

SOULIGNANT qu’il est important de maintenir le
paysage culturel agricole ainsi que les races animales
domestiques et variétés horticoles associées aux pra-
tiques traditionnelles de l’agriculture et de l’élevage ;

REMARQUANT que les relations culturelles unis-
sant les différents pays riverains ont donné lieu à la
formation d’un substrat culturel commun à tous les
peuples et à un sentiment fort d’identité et de soli-
darité autour d’une mer commune ;

CONSIDÉRANT que les aires protégées de la
Méditerranée sont souvent de dimensions relative-
ment petites et sont très en contact avec les commu-
nautés locales ;

OBSERVANT la création d’un nombre grandissant
d’aires protégées dans la région méditerranéenne
avec l’élaboration importante de modèles de gestion
et de solutions novatrices ;

SACHANT que la plupart des pays de la Méditerra-
née ont des thèmes communs relatifs à la conserva-
tion et au développement économique malgré les
différences marquées, entre les rives, du produit
intérieur brut et des pourcentages de la superficie
nationale protégée ;

RAPPELANT la Résolution 1.10 Les activités de
l’UICN en Méditerranée, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ere Session (Montréal,
1996) ;

CONSCIENT du travail accompli par l’UICN,
dans le cadre du Centre de Coopération pour la
Méditerranée afin de créer des liens de coopération
et des échanges programmatiques dans la région
méditerranéenne ; 

RAPPELANT ÉGALEMENT le rôle important que
jouent les écosystèmes et la culture de la région
méditerranéenne pour la réalisation des objectifs
fixés par la Convention sur la diversité biologique
pour 2010, ainsi que des Objectifs de développe-
ment du millénaire de l’ONU ;

TENANT COMPTE de la Déclaration de Naples
adoptée par la Conférence des membres méditerra-
néens de l’UICN, en juin 2004 ;

Résolutions et Recommandations

66



Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE à tous les pays de la région méditerra-
néenne et à l’UICN :

a) de coordonner leurs actions dans le but de pro-
mouvoir des plans stratégiques pour la conser-
vation des systèmes environnementaux les
plus importants de la Méditerranée ; et

b) de renforcer la coopération entre les États et les
organisations dans le but d’établir un réseau
d’aires protégées représentatif des écosystè-
mes marins et terrestres de la Méditerranée et
bénéficiant d’une gestion efficace en tenant
compte, de façon appropriée, de la Déclaration
de Malibu d’avril 2004 sur Les villes et la
conservation dans les écosystèmes de type
méditerranéen.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.053 Protection du premier site
Ramsar du Chili menacé
par une usine de pâte à
papier

CONSTATANT que le Santuario de la Naturaleza
Carlos Andwandter del Río Cruces est le premier
site Ramsar du Chili ;

RAPPELANT que, dans les stratégies de l’UICN
relatives à la conservation des ressources d’eau et de
la diversité biologique, les zones humides sont
considérées comme des écosystèmes prioritaires ;

CONSIDÉRANT que l’on trouve, dans les zones
humides du Santuario de la Naturaleza Carlos
Andwandter del Río Cruces, une grande variété

d’espèces de la flore et de la faune, en particulier de
l’avifaune avec la plus grande concentration de
cygnes à cou noir Cygnus melancoryphus du pays ;

SACHANT qu’en février 2004, une usine de pâte à
papier a été mise en service à 15 kilomètres en
amont des zones humides protégées, avec l’autori-
sation des services environnementaux compétents
du gouvernement du Chili précisant les conditions
de fonctionnement appropriées ;

SACHANT que les responsables de l’environne-
ment ont constaté le non-respect des conditions de
fonctionnement prévues dans l’autorisation, que
l’on a déjà enregistré des cas de mortalité de cygnes
à cou noir et que de fortes émanations d’odeurs ont
alarmé la population ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE à la Commission du droit de l’en-
vironnement, à la Commission mondiale des
aires protégées et à la Commission de la ges-
tion des écosystèmes de l’UICN d’appuyer les
interventions du Comité national chilien pour
l’UICN en faveur de la protection et de la
conservation des zones humides menacées.

2. PRIE le Directeur général de l’UICN de com-
muniquer aux autorités chiliennes son inquié-
tude face à cette situation et de recommander
le renforcement des mesures indispensables à
la protection de ces zones humides.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.054 Menaces exercées par les
Jeux olympiques et autres
grands événements sportifs
sur les aires protégées et la
biodiversité

S’INQUIÉTANT des menaces que de nombreuses
candidatures à l’organisation des Jeux olympiques,
des Championnats du monde de ski et autres gran-
des manifestations sportives font peser sur des
espèces rares et menacées, ainsi que sur des aires
protégées précieuses, notamment des parcs natio-
naux, des réserves de biosphère et des biens du
patrimoine mondial ; 

RAPPELANT le rôle essentiel que jouent des aires
protégées bien gérées en faveur du bon état de la
nature et du bien-être des populations humaines,
comme l’a souligné une fois de plus la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biolo-
gique à sa 7e réunion (Kuala Lumpur, 2004) ;

RECONNAISSANT que la consommation d’espè-
ces vulnérables constitue une menace importante,
souvent la plus grave, pour la diversité biologique ;

RAPPELANT AUSSI que le Comité international
olympique (CIO), la Fédération internationale de
ski (FIS) et d’autres fédérations sportives internatio-
nales concernées déclarent souvent que l’environne-
ment est un important critère de sélection ;

SACHANT que les incidences de grands événe-
ments sportifs sur l’environnement sont souvent
irréversibles ;

SACHANT AUSSI qu’avant la mise en chantier
l’on procède rarement à des études vraiment indé-
pendantes des impacts sur l’environnement ou que
l’on ne tient pas suffisamment compte des résultats
de telles études ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’offrir l’aide de l’UICN en vue de localiser
l’information et les sources d’expertise pou-
vant servir au CIO, à la FIS et à d’autres

fédérations sportives internationales pour
garantir l’intégrité d’aires protégées reconnues
au plan national et international.

2. RECOMMANDE au CIO, à la FIS et à d’au-
tres fédérations sportives internationales
pertinentes:

a) de répondre aux inquiétudes de la com-
munauté de la conservation concernant les
effets que certains événements sportifs ont
eu sur l’intégrité des aires protégées, sur
d’autres régions dont l’importance a été
reconnue pour la diversité biologique et
sur la conservation d’espèces menacées ;

b) de respecter l’intégrité des aires protégées
officielles et autres régions dont l’impor-
tance naturelle ou culturelle est reconnue,
comme condition du choix du site où sera
organisée une manifestation sportive ;

c) de faire réaliser, le plus tôt possible, des
études d’impact sur l’environnement
indépendantes et exhaustives et de veiller
à :

i) garantir l’accès du public aux résul-
tats de ces études d’impact sur
l’environnement ; et

ii) tenir compte de ces impacts durant
tout le processus, y compris lors du
choix du site, de la réalisation des
travaux et de la restauration après la
manifestation sportive ; et

d) de s’assurer que les pays hôtes et les pays
candidats n’offrent pas d’espèces inscri-
tes sur la Liste rouge des espèces mena-
cées, ou de produits ou parties naturels
lorsque l’espèce n’a pas été identifiée,
que ce soit pour la vente, la consomma-
tion ou en tant que cadeau à l’occasion
d’activités ou de réceptions.

3. DEMANDE à toutes les initiatives et organisa-
tions, tous les programmes et accords internatio-
naux pertinents tels que la Convention du patri-
moine mondial, le Programme de l’UNESCO
pour l’homme et la biosphère, la Convention
sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) et
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autres conventions régionales de collaborer
avec le CIO, la FIS et autres fédérations spor-
tives internationales.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.055 Populations autochtones,
aires protégées et
Programme de travail de la
CDB

RAPPELANT les Résolutions et les Recommanda-
tions de l’UICN qui notent, encouragent et deman-
dent la mise en œuvre appropriée de politiques et
pratiques de conservation respectant les droits fon-
damentaux, le rôle, la culture et les connaissances
traditionnelles des populations autochtones confor-
mément aux accords internationaux et à leur droit à
l’autodétermination ;

NOTANT les engagements de la communauté du
développement international en vertu des Objectifs
de développement du millénaire et leur lien inextri-
cable avec la conservation grâce à la promotion de
moyens de subsistance durables, de la réduction de
la pauvreté et d’une approche du développement
reposant sur les droits fondamentaux ;

RAPPELANT les résultats du Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003), l’Accord de Durban,
le Plan d’action de Durban et le Message à la
Convention sur la diversité biologique, qui définis-
sent ensemble un « nouveau paradigme » des aires
protégées selon lequel les droits des populations
autochtones et des communautés locales sont
reconnus, respectés et pris en compte lors de la pla-
nification, de la création et de la gestion des aires
protégées ;

ATTIRANT l’ATTENTION sur la décision VII/28
de la 7e Conférence des Parties (COP7) à la
Convention sur la diversité biologique – CDB
(Kuala Lumpur, 2004) qui « Rappelle les obliga-
tions des Parties envers les communautés autoch-
tones et locales, en application de l’Article 8 j) et

des dispositions connexes de la Convention, et
note que la création, la gestion et la surveillance
des aires protégées devraient se faire avec la parti-
cipation pleine et entière des communautés autoch-
tones et locales et dans le plein respect de leurs
droits, conformément aux lois nationales et aux
obligations internationales » ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE le Directeur général de l’UICN, le Secré-
tariat, la Commission mondiale sur les aires
protégées et les membres de l’UICN de : 

a) mettre en œuvre de toute urgence des
actions vigoureuses aux niveaux interna-
tional, national et local afin de promou-
voir l’application effective du Résultat 5
du Plan d’action de Durban et des
Recommandations V.13 Valeurs culturel-
les et spirituelles des aires protégées,
V.24 Les populations autochtones et les
aires protégées et V.26 Aires conservées
par des communautés dont le Ve Congrès
mondial sur les parcs a pris note ;

b) promouvoir et appuyer la mise en œuvre
intégrale de l’Elément 2 du Programme
de travail sur les aires protégées: gouver-
nance, participation, équité et partage des
avantages, établi lors de la COP7 de la
CDB, en tenant compte des Lignes direc-
trices facultatives Akwé : Kon pour la
conduite d’études sur les impacts cultu-
rels, environnementaux et sociaux des
projets d’aménagement ou des aménage-
ments susceptibles d’avoir un impact sur
des sites sacrés et sur des terres ou des
eaux occupées ou utilisées traditionnelle-
ment par des communautés autochtones
et locales approuvées par la COP7 de la
CDB (décision VII/16, paragraphe F) ;

c) procéder à un examen de la mise en
œuvre de la Résolution 1.53 Les popula-
tions autochtones et les aires protégées
adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 1e Session (Montréal, 1996), et
du document publié en 1999 par l’UICN,
la CMAP et le WWF Indigenous and
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Traditional Peoples and Protected Areas:
Principles and Guidelines, avec la pleine
participation de représentants des popula-
tions autochtones et des communautés
locales et, le cas échéant, proposer des
modifications à ces principes et lignes
directrices pour examen à la 4e Session du
Congrès mondial de la nature ; et

d) veiller à ce que ces tâches soient incluses
dans le programme de travail de l’UICN,
en particulier dans le Programme interses-
sions 2005–2008, et s’assurer qu’elles sont
menées à bien avec la participation totale
et réelle des populations autochtones. 

2. EXHORTE les organismes internationaux de
développement tels que la Banque mondiale, le
Fonds pour l’environnement mondial, les
banques régionales de développement et les
organismes bilatéraux de développement à
mettre à jour, modifier et appliquer leurs poli-
tiques en rapport avec les populations autoch-
tones conformément aux meilleures pratiques
internationales sur les aires protégées établies
dans les résultats du Ve Congrès mondial sur
les parcs et de la COP7 de la CDB.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.056 Populations autochtones
vivant volontairement dans
l’isolement et conservation
de la nature dans la région
de l’Amazone et du Chaco

SACHANT que la région de l’Amazone et du
Chaco est extrêmement diverse, tant sur le plan bio-
logique que culturel, avec plus de 400 groupes
autochtones qui ont joué un rôle important pour le

maintien de la diversité biologique de la région, et
notamment plus de 64 groupes autochtones qui
vivent volontairement dans l’isolement ; 

RECONNAISSANT que la survie physique et cul-
turelle de ces groupes isolés est tributaire, dans
une très large mesure, de l’intégrité de leurs terres
et territoires et de l’accès continu aux ressources
dont dépendent leurs moyens de subsistance et
leur culture ;

SACHANT que les terres et territoires occupés par
les populations autochtones qui vivent volontaire-
ment dans l’isolement recèlent une grande diversité
biologique et qu’ils sont très peu perturbés, précisé-
ment parce qu’ils constituent des refuges épargnés
par les impacts destructeurs des tendances du déve-
loppement ; 

PRÉOCCUPÉ par les menaces exercées sur la vie,
la santé, la culture et les ressources naturelles des
populations autochtones vivant volontairement dans
l’isolement par l’invasion des terres appartenant à
ces populations et par l’extraction des ressources
naturelles par d’autres groupes ; 

NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que les mesures
prises à ce jour pour protéger les groupes autochto-
nes vivant volontairement dans l’isolement n’ont
pas mis un terme aux confrontations violentes, aux
épidémies et à leur assimilation forcée qui ont
abouti à la disparition de groupes ethniques entiers,
à la destruction de leur culture et à la dégradation
des ressources naturelles dont ils dépendent ; 

CONSTATANT AVEC INQUIÉTUDE que la dispa-
rition des groupes autochtones vivant volontaire-
ment dans l’isolement dans la région de l’Amazone
et du Chaco représente une perte du patrimoine cul-
turel irremplaçable des derniers groupes autochto-
nes qui vivent en harmonie avec leur milieu ainsi
que de leurs connaissances extrêmement précieuses
concernant la diversité biologique et la gestion des
forêts ; 

RECONNAISSANT l’obligation pour l’humanité
de respecter la dignité, la vie, la culture, les terres et
territoires des groupes autochtones vivant volontai-
rement dans l’isolement, ainsi que de préserver la
nature et la diversité culturelle de la planète pour les
générations présentes et futures ;
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RECONNAISSANT la nécessité de prendre immé-
diatement des mesures aux niveaux national, régio-
nal et international pour élaborer des programmes
qui favorisent une synergie plus grande entre la
conservation de la nature dans la région de l’Ama-
zone et du Chaco et la protection de la vie et des ter-
ritoires des populations autochtones vivant volontai-
rement dans l’isolement ; 

RECONNAISSANT que les populations autochto-
nes ont droit à divers régimes de propriété, de pos-
session et d’utilisation de leurs territoires dans le
cadre juridique établi par les États où elles vivent ; 

SACHANT que la Convention 169 de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) relative aux peu-
ples aborigènes et tribaux vivant dans des pays indé-
pendants, qui a été ratifiée par la majorité des pays
de la région de l’Amazone et du Chaco, stipule dans
ses Articles 14 et 15 que « les droits de propriété et
de possession sur les terres qu’ils occupent doivent
être reconnus aux peuples intéressés, (…) les gou-
vernements doivent prendre les mesures nécessaires
(…) pour garantir la protection effective de leurs
droits de propriété et de possession, (…) les droits
des peuples intéressés sur les ressources naturelles
dont sont dotées leurs terres doivent être spéciale-
ment sauvegardés » ; 

RECONNAISSANT que le concept qui sous-tend
les « aires conservées par les communautés (autoch-
tones et locales) », tel qu’il a été examiné et
approuvé par le Ve Congrès mondial sur les parcs
(Durban, 2003) et mentionné dans la décision
VII/28 de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique à sa 7e Réunion (Kuala
Lumpur, 2004), respecte le droit des communautés
locales et des populations autochtones de définir et
gérer elles-mêmes leurs aires protégées et qu’il offre
également la possibilité d’une reconnaissance par
les gouvernements et d’une inscription par l’Orga-
nisation des Nations Unies ; 

COMPTE TENU des résolutions et recommanda-
tions relatives aux populations autochtones et à la
conservation adoptées par le Congrès mondial de la
nature à sa 1ere Session (Montréal, 1996), ainsi que
par les autres sessions du Congrès et de l’Assemblée
générale de l’UICN, qui ont réaffirmé l’attachement
de l’Union à une législation internationale sur les
populations autochtones, notamment la Conven-
tion 169 de l’OIT, la Convention sur la diversité

biologique et Action 21, ainsi que la Déclaration du
Sommet mondial pour le développement durable à
Johannesburg qui ont réaffirmé le rôle vital que
jouent les populations autochtones dans le dévelop-
pement durable ; 

RAPPELANT les droits fondamentaux reconnus
dans divers instruments internationaux tels que la
Déclaration universelle des droits de l’homme, la
Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide et la Déclaration universelle de
l’UNESCO sur la diversité culturelle ; 

NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que, malgré
les résolutions et recommandations susmentionnées,
un vide juridique subsiste dans les accords interna-
tionaux quant au cas particulier des populations
autochtones vivant volontairement dans l’isolement ; 

PRÉOCCUPÉ ÉGALEMENT par la survie des
populations autochtones vivant volontairement dans
l’isolement dans la région de l’Amazone et du
Chaco, qui exige l’adoption immédiate de mesures
d’urgence, tout comme la conservation de la diver-
sité biologique de leurs terres et de leurs territoires ; 

Le Congrès mondial de la nature réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session : 

1. PRIE le Directeur général de l’UICN, le
Secrétariat et les programmes techniques, les
Commissions et les membres de l’UICN de
promouvoir, dans la limite des ressources
disponibles, l’action coordonnée qui s’impose
avec les gouvernements de la région de l’A-
mazone et du Chaco pour élaborer et mettre en
œuvre des propositions visant à protéger les
terres et territoires des groupes autochtones
vivant volontairement dans l’isolement, dans
le cadre des stratégies de conservation et des
politiques respectives des pays de la région de
l’Amazone et du Chaco concernant les popu-
lations autochtones.

2. DEMANDE que cette action soit menée en
coopération avec l’Organisation du Traité en
vue de la coopération amazonienne, les
groupes autochtones locaux, nationaux et
régionaux et d’autres organisations non gou-
vernementales compétentes, et s’appuie sur
les principes suivants : 
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a) les populations autochtones vivant volon-
tairement dans l’isolement ont droit à la
protection de leur vie, à la propriété de
leurs terres et territoires et à l’utilisation
des ressources naturelles dont sont dotés
ces terres et territoires ;

b) les populations autochtones vivant volon-
tairement dans l’isolement ont le droit de
décider librement de continuer à vivre
dans l’isolement, de maintenir leurs
valeurs culturelles et de décider librement
si, quand et comment elles souhaitent
s’intégrer à la société nationale ; et

c) comme le prévoit la Convention sur la
diversité biologique, les mesures de
conservation de la diversité biologique,
en particulier l’établissement et la gestion
des aires protégées, doivent être prises en
respectant pleinement les droits des popu-
lations autochtones (décision VII/28 de la
CDB). 

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de la
région de l’Amazone et du Chaco de prendre
immédiatement, en coordination étroite avec
les organisations autochtones nationales et
locales, des initiatives régionales et nationales
qui garantissent le respect des droits des popu-
lations autochtones vivant volontairement dans
l’isolement sur leurs terres et territoires, la pro-
tection effective de ces terres et territoires et de
la diversité culturelle que ces populations
représentent, y compris en fournissant des res-
sources financières suffisantes et en veillant à
l’application de la loi.

4. DEMANDE que ces initiatives soient ancrées
dans un programme commun prenant en
compte les synergies entre les droits des popu-
lations autochtones vivant volontairement dans
l’isolement et la conservation de la nature. 

5. RECOMMANDE aux organisations multilaté-
rales, bilatérales et non gouvernementales ainsi
qu’aux autres entités s’intéressant à la survie
des populations autochtones d’unir leurs forces
avec celles des pays intéressés, des groupes
autochtones et de la communauté de la conser-
vation pour assurer la protection effective de la

vie, des terres et territoires, de la nature, des
cultures et des communautés des populations
autochtones vivant volontairement dans l’iso-
lement dans la région de l’Amazone et du
Chaco.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN. 

3.057 Adaptation aux
changements climatiques:
un cadre pour les mesures
de conservation 

RAPPELANT les Résolutions 2.16 Les change-
ments climatiques, la diversité biologique et le Pro-
gramme global de l’UICN et 2.17 Climat et énergie
ainsi que la Recommandation 2.94 Atténuation des
changements climatiques et affectation des terres –
qui encouragent la prise de mesures d’urgence pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre – adop-
tées par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Ses-
sion (Amman, 2000) ;

RAPPELANT EN OUTRE la Recommandation V.5
Changements climatiques et aires protégées dont le
Ve Congrès mondial sur les parcs a pris note et qui
demandait notamment à la Commission mondiale
des aires protégées de l’UICN :

a) de renforcer les partenariats et d’approfondir
ses connaissances spécialisées afin de donner
aux praticiens, aux organismes de gestion et
aux communautés des conseils sur les options
et les lignes directrices permettant d’adapter
les aires protégées aux forces du changement
mondial ; et
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b) de définir et de faire connaître les meilleures
pratiques pour élaborer des méthodes permet-
tant de prévoir les effets des changements cli-
matiques dans le monde et les possibilités
qu’ils ouvrent, et d’adapter la gestion à ces
changements ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. AFFIRME que les mesures de conservation
risqueront fort d’échouer si elles ne sont pas
adaptées pour tenir compte des changements
climatiques.

2. DÉCLARE qu’il y a avantage à agir sans délai
pour permettre aux écosystèmes de s’adapter
aux changements climatiques.

3. CHARGE le Directeur général de l’UICN de
mettre en place un groupe de travail qui :

a) rassemblera des informations sur les stra-
tégies, plans et actions en vigueur pour s’a-
dapter aux changements climatiques ;

b) passera en revue les mesures existantes et
examinera les approches novatrices ;

c) élaborera des lignes directrices concer-
nant les meilleures pratiques en matière
de conservation, dans le contexte des
changements climatiques ;

d) fera connaître ces lignes directrices et en
favorisera la diffusion ; et

e) fera rapport tous les ans aux membres de
l’UICN sur les progrès réalisés.

4. INVITE les membres de l’UICN à soumettre des
informations au groupe de travail susmentionné.

5. PRIE les membres de l’UICN d’ajuster leurs
programmes, plans et stratégies de conserva-
tion à la lumière des effets observés et prévus
des changements climatiques et d’intégrer les
questions relatives à la conservation et à la bio-
diversité dans leurs stratégies et actions d’a-
daptation aux changements climatiques.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.058 Les activités militaires et
la production, le stockage
et l’utilisation d’armes qui
nuisent à l’environnement

RAPPELANT la Résolution 19.41 Conflits armés et
environnement, adoptée par l’Assemblée générale
de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et
la Résolution 1.75 Les conflits armés et l’environ-
nement, adoptée par le Congrès mondial de la nature
à sa 1ere Session (Montréal, 1996) ;

RAPPELANT la Recommandation V.15 La paix, les
conflits et les aires protégées, dont le Ve Congrès
mondial sur les parcs (Durban, 2003) a pris note ;

TENANT COMPTE des instruments et disposi-
tions internationaux qui protègent l’environnement
durant les conflits armés, en particulier les
Conventions de Genève, la Convention sur l’inter-
diction de la mise au point, de la fabrication, du
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur
leur destruction, la Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du trans-
fert des mines antipersonnel et sur leur destruction
et la Convention sur l’interdiction ou la limitation
de l’emploi de certaines armes classiques qui peu-
vent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination ;

SACHANT que lors de conflits récents, les disposi-
tions des accords internationaux mentionnés ci-des-
sus n’ont pas été pleinement respectées ;

AYANT CONNAISSANCE des études théoriques
compilées par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) sur les effets délétères et
les impacts durables des conflits armés récents ;
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ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’étude
intitulée Legal Regulation of the Effects of Military
Activity on the Environment (Règlementation juri-
dique des effets des activités militaires sur l’envi-
ronnement), préparée en 2004 au nom de l’Agence
fédérale allemande pour l’environnement et présen-
tée au Directeur exécutif du PNUE ; 

RECONNAISSANT que dans les recommandations
de l’étude mentionnée ci-dessus, il est estimé que le
projet de Convention sur l’interdiction des activités
militaires hostiles dans les aires protégées, préparé
par le Programme de l’UICN pour le droit de l’en-
vironnement semble avoir les meilleures chances de
succès parmi toutes les propositions de réforme sur
le fond ;

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ non seulement
par les incidences immédiates mais aussi par les
effets durables des conflits armés sur les popula-
tions humaines et sur l’environnement, y compris la
perte d’espèces de la faune sauvage et de leurs habi-
tats, et le frein grave mis à la perspective de déve-
loppement durable ;

ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ de constater que les
accords juridiques multilatéraux pertinents, notam-
ment en ce qui concerne le stockage, l’élimination et
la destruction des armes chimiques et des mines
antipersonnel, se concentrent exclusivement sur des
aspects humanitaires et mettent moins l’accent sur
les préoccupations environnementales bien qu’il ait
été démontré que même en temps de paix, la fabri-
cation et le stockage de ces armes peuvent entraîner
des dommages graves pour l’environnement ; 

SE FÉLICITANT des travaux entrepris par les États
Membres des Nations Unies pour mettre au point
des mesures garantissant l’observation des normes
environnementales dans la rédaction et la mise en
œuvre des accords sur le désarmement et le contrôle
des armes ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de faire en sorte que la plus haute priorité soit
accordée, au sein du Programme intersessions
2005–2008 de l’UICN et de ses éléments, aux
préoccupations énumérées ci-dessus.

2. PROPOSE au Directeur général de l’UICN de
procéder à un échange d’opinions entre les
membres de l’UICN ainsi qu’avec certains
experts du domaine, dans le but d’élaborer des
propositions pratiques d’introduction de mesu-
res juridiques appropriées.

3. INVITE le Directeur exécutif du PNUE à don-
ner effet à la recommandation contenue dans
l’étude mentionnée plus haut et à entreprendre
une étude exhaustive des effets de la guerre sur
l’environnement pour laquelle l’UICN propo-
sera son expertise scientifique.

4. INVITE le Directeur général de l’UICN à
répondre favorablement, compte tenu des
Résolutions de l’UICN 19.41 (Buenos Aires,
1994) et 1.75 (Montréal, 1996), à la recom-
mandation contenue dans la récente étude pro-
posant des négociations sur la base du projet de
convention sur l’interdiction des activités mili-
taires hostiles dans les aires protégées, préparé
par l’UICN. 

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.059 Activités de l’UICN dans le
domaine de l’énergie qui
concernent la conservation
de la diversité biologique 

NOTANT que des politiques énergétiques bien
conçues et durables sont essentielles pour l’accom-
plissement de la mission de l’UICN, et tout particu-
lièrement pour la conservation de la diversité biolo-
gique de la Terre ;

CONSTATANT que le réchauffement de la planète,
dû essentiellement à l’utilisation de combustibles
fossiles pour la production d’énergie, risque d’avoir
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des conséquences catastrophiques sur la diversité
biologique et les ressources naturelles ;

SE FÉLICITANT des activités actuellement menées
par l’UICN pour faire face aux effets des change-
ments climatiques et promouvoir des politiques
énergétiques durables ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les acti-
vités effectuées par le Programme de l’UICN pour
le droit de l’environnement, par l’intermédiaire du
Centre du droit de l’environnement (CDE) de
l’UICN et du Groupe de spécialistes du climat et de
l’énergie de la Commission du droit de l’environne-
ment (CDDE) de l’UICN, pour promouvoir le
concept du droit de l’énergie pour le développement
durable ;

SACHANT que le Congrès mondial de la nature a
adopté, à sa 2e Session (Amman, 2000), la Résolu-
tion 2.17 Climat et énergie, qui reconnaissait l’im-
portance de l’énergie pour la mission de l’UICN et
qui chargeait expressément le Directeur général de
l’UICN de « demander aux Bureaux régionaux de
l’UICN … de contribuer à sensibiliser, dans leurs
régions respectives, les fonctionnaires gouverne-
mentaux, la société civile et le secteur privé à l’É-
valuation de l’énergie mondiale (World Energy
Assessment) et aux solutions énergétiques disponi-
bles, plus propres et moins chères, que couvre cette
évaluation » ;

RAPPELANT qu’Action 21, adoptée par la Confé-
rence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, a demandé à tous les pays de pro-
mouvoir le développement durable en respectant le
principe de précaution ; qu’à sa neuvième session la
Commission du développement durable a prié tous
les pays de promouvoir des politiques d’énergie non
polluante ; que le Plan d’application adopté au
Sommet mondial pour le développement durable
(Johannesburg, 2002), contient des recommanda-
tions précises sur la mise en œuvre de ces poli-
tiques; et que la quatorzième session de la Commis-
sion du développement durable en 2006–2007 sera
consacrée aux questions de politiques énergétiques ;

NOTANT que dans le chapitre 3 du Programme
intersessions 2005–2008 de l’UICN il est déclaré :
« l’énergie risque devenir un enjeu majeur pour les
années à venir » et « Le succès des mesures que
nous prendrons pour renverser ces tendances dépen-
dra non seulement de notre vaste connaissance

relative à de nombreuses disciplines mais aussi de
notre capacité de combiner différents champs de
connaissances » ;

SOULIGNANT la nécessité de reconnaître que les
activités de l’UICN dans le domaine de l’énergie
occupent une place prépondérante dans son pro-
gramme, et sachant qu’il n’existe pas à l’heure
actuelle de plan d’action officiel de l’UICN spécifi-
quement consacré à la promotion de l’énergie pour
le développement durable ni de responsable au
Secrétariat de l’UICN chargé de faciliter et coor-
donner l’élaboration d’activités dans le domaine de
l’énergie pour contribuer à l’accomplissement de la
mission de l’UICN ;

REMERCIANT la Commission du droit de l’envi-
ronnement (CDDE), son Groupe de spécialistes du
droit de l’énergie et des changements climatiques et
le Centre du droit de l’environnement (CDE) de
l’UICN pour leur rôle dirigeant, depuis le 1er

Congrès mondial de la nature, dans la fourniture,
par l’Union, de conseils techniques en matière de
politiques énergétiques et de droit de l’énergie ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE à l’UICN d’assumer un rôle diri-
geant pour faire progresser des systèmes éner-
gétiques respectueux de l’environnement, qui
favorisent le développement durable, en tant
que volet indispensable et essentiel des objec-
tifs de l’Union en matière de conservation de la
diversité biologique et pour permettre à
l’UICN de participer activement aux quator-
zième et quinzième sessions de la Commission
du développement durable.

2. CHARGE le Directeur général de l’UICN d’é-
laborer un plan d’action, dans le cadre du Pro-
gramme de l’UICN, concernant les systèmes
énergétiques respectueux de l’environnement
qui favorisent le développement durable, la
stabilisation du climat et la conservation de la
diversité biologique en prévision de la quator-
zième session de la Commission du dévelop-
pement durable.

3. INVITE toutes les Commissions de l’UICN,
dans le cadre de leur mandat, à continuer de
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coopérer avec le Directeur général de l’UICN
à la mise en œuvre du programme de l’UICN
et du plan d’action concernant les systèmes
énergétiques respectueux de l’environnement
qui favorisent le développement durable, la
stabilisation du climat et la conservation de la
diversité biologique.

4. PRIE INSTAMMENT tous les donateurs et
parties prenantes d’apporter toute l’attention
voulue à la fourniture de l’appui nécessaire à la
mise au point et la mise en œuvre de nouveaux
systèmes de conservation et de rendement de
l’énergie et de sources d’énergie nouvelles et
renouvelables, qui sont déterminants pour le
développement durable.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.060 Influencer les activités du
secteur privé en faveur de
la biodiversité

CONVAINCU que les activités du secteur privé ont
une influence profonde sur l’objectif et la mission
de l’UICN ;

NOTANT que les effets des activités du secteur
privé sur la conservation de la diversité biologique
peuvent être aussi bien positifs que négatifs ;

CONVAINCU que par le passé, l’UICN n’a pas
accordé la priorité au secteur privé et n’a pas pris
d’engagement lui permettant de réaliser efficace-
ment sa mission ;

NOTANT que durant la dernière période quadrien-
nale, l’UICN a pris des mesures pour entamer un
dialogue avec des entreprises, y compris en leur
fournissant des avis experts sur la conservation de la
biodiversité dans des secteurs particuliers et qu’elle
a procédé à des échanges d’experts ;

RECONNAISSANT que l’UICN ne fera pas de pro-
grès optimaux dans le sens de la réalisation de sa

mission tant qu’elle n’améliorera pas ses relations
avec des acteurs clés du secteur privé ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que beaucoup de
membres de l’UICN, y compris des organisations
non gouvernementales et des organismes gouverne-
mentaux, collaborent de plus en plus avec le secteur
privé pour atténuer les incidences des activités des
entreprises sur l’environnement et pour obtenir des
améliorations positives de leur conduite environne-
mentale et sociale ;

CONSCIENT qu’il faut, à tout prix, éviter que le
nom et la réputation de l’Union ne soient utilisés
pour «maquiller en vert» un comportement répré-
hensible du secteur privé ;

CONVAINCU que l’Union devrait adopter des
principes et lignes directrices relatifs à un tel
engagement ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. INVITE le Directeur général de l’UICN à exa-
miner et à faire connaître au grand public l’ex-
périence de l’UICN avec le secteur privé et les
enseignements tirés, ainsi qu’à proposer d’éla-
borer un plan de travail comprenant un nombre
limité d’initiatives pilotes en partenariat avec
le secteur privé pour faire progresser la mis-
sion de l’UICN, en déterminant les zones opti-
males d’interaction future entre l’UICN et le
secteur privé.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
avant la fin de 2005, de soumettre au Conseil
de l’UICN, pour examen, ledit plan de travail.

3. PRIE INSTAMMENT le Conseil de l’UICN
d’explorer et d’adopter des principes, des
lignes directrices et des mécanismes permet-
tant la participation du secteur privé, par
exemple par la création d’un réseau de
connaissances sur la diversité biologique et les
activités du secteur privé.

4. INVITE EN OUTRE le Directeur général de
l’UICN à soumettre, à la 4e Session du Congrès
mondial de la nature, une proposition précise
concernant les relations entre l’UICN et le sec-
teur privé. 
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Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.061 Interaction de l’UICN avec
le secteur privé

NOTANT que le secteur privé peut jouer un rôle
essentiel dans la réalisation du développement dura-
ble, la promotion de la conservation de la biodiver-
sité et la contribution aux Objectifs de développe-
ment du millénaire ;

CONSTATANT que c’est rarement le cas en raison
de l’absence de participation réelle des citoyens et
des populations autochtones, de pratiques illicites et
injustes de la part des entreprises, de normes et de
codes de conduite institutionnels déficients et de
cadres politiques et réglementaires nationaux et
internationaux insuffisants ;

RAPPELANT les Recommandations de la Commis-
sion mondiale des barrages (CMB) parrainée par
l’UICN, de la Revue des industries extractives par la
Banque mondiale et du Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) ;

NOTANT que la Stratégie de l’UICN pour renforcer
l’interaction entre l’UICN et le secteur privé (Stra-
tegy for Enhancing IUCN’s Interaction with the Pri-
vate Sector) demande que l’interaction et le dialo-
gue avec le secteur privé s’appuient sur des princi-
pes clairs ;

RECONNAISSANT que cette Stratégie réitère les
objectifs de l’UICN de promotion d’un secteur privé
plus responsable qui contribue au développement
durable, y compris à la conservation et à la justice
sociale ; 

CRAIGNANT que la réputation de l’UICN ne soit
ternie et son indépendance compromise à moins que
l’interaction et le dialogue avec le secteur privé ne
reposent sur des principes clairs ;

RAPPELANT les Résolutions 1.81 Relations cons-
tructives entre l’UICN et le secteur privé et 1.82 Les

opérations financières du secteur privé, adoptées
par le Congrès mondial de la nature à sa 1ere Session
(Montréal, 1994) et la décision C/60/59 du Conseil
de l’UICN prise lors de la 60e session consacrée au
dialogue UICN/ICCM (International Council for
Mining and Metals) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’entamer un processus participatif et ouvert
afin de renforcer les principes de participation
et d’élaborer des lignes directrices pour guider
le dialogue, de signer des accords de partena-
riat et d’avoir d’autres contacts avec le secteur
privé.

2. RECONNAÎT que ces principes et lignes
directrices devraient être élaborés de manière à
étayer le plan de travail qui sera préparé
conformément au paragraphe 2 du dispositif de
la Résolution 3.060 Influencer les activités du
secteur privé en faveur de la biodiversité adop-
tée au présent Congrès.

3. NOTE que la priorité devrait être accordée au
renforcement des principes et à l’élaboration
de lignes directrices concernant : 

a) la transparence, en garantissant l’accès du
public à l’information ; et

b) la participation de tous les acteurs, en par-
ticulier les groupes vulnérables, dans les
dialogues avec le secteur privé.

4. RECOMMANDE au Directeur général de
l’UICN de promouvoir le principe de « con-
sentement libre, préalable et en connaissance
de cause » recommandé par la Commission
mondiale des barrages, la Revue des industries
extractives, les Lignes directrices de Bonn sur
l’accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages résultant de
leur utilisation et les Lignes directrices de la
CDB « Akwé:Kon Lignes directrices option-
nelles pour la conduite d’études d’impacts cul-
turels, environnementaux et sociaux concer-
nant des projets d’aménagement destinés à
être réalisés, ou qui peuvent avoir des impacts
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sur des sites sacrés, des eaux et des terres
occupées traditionnellement ou utilisées par
les communautés autochtones et locales » dans
tous les dialogues et les contacts officiels entre
le secteur privé, le Secrétariat, le Conseil et les
Commissions. 

5. RECOMMANDE que les critères de sélection
des activités donnent la priorité à la coopéra-
tion avec le secteur privé dans des domaines
qui s’attaquent aux causes de la perte de biodi-
versité, là où – comme énoncé dans la Straté-
gie de l’UICN (Strategy for Enhancing IUCN’s
Interaction with the Private Sector) – l’action
sera le plus efficace. 

6. DEMANDE au Directeur général de l’UICN de
préparer un rapport annuel pour les membres
de l’UICN sur la mise en œuvre de la Stratégie
de l’UICN (Strategy for Enhancing IUCN’s
Interaction with the Private Sector), y compris
des mesures pour garantir le respect des princi-
pes convenus et des lignes directrices.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La République de Turquie s’oppose à toute réfé-
rence à la Commission mondiale des barrages.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et organis-
mes publics membres) ont voté contre cette motion.

3.062 l’Évaluation des
écosystèmes en début de
millénaire

RAPPELANT la Résolution 2.55 Évaluation des
écosystèmes en début de millénaire adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) qui décrit la difficulté de gérer effi-
cacement les écosystèmes de la Terre ; 

RECONNAISSANT la contribution apportée par
l’Évaluation des écosystèmes en début de millé-
naire (EM) à l’émergence d’un cadre conceptuel

généralement accepté pour évaluer les écosystèmes
et le bien-être humain et pour consolider les fonda-
tions scientifiques sur l’état actuel, les scénarios
futurs et les réponses possibles concernant les éco-
systèmes et le bien-être humain ;

RECONNAISSANT AUSSI la pertinence des éva-
luations locales, nationales et régionales intégrées
des écosystèmes et du bien-être humain en tant
qu’outils décisionnels pour le développement
durable ;

NOTANT la participation active des membres, des
Commissions et du Secrétariat de l’UICN, en tant
qu’auteurs et évaluateurs, à l’Évaluation des écosys-
tèmes en début de millénaire et la présence de
l’UICN au Conseil d’administration de l’EM ;

RÉITÉRANT la Résolution 2.55 qui prie le Direc-
teur général et les membres de l’UICN de soutenir
l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire
et de s’investir dans cette initiative ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. SALUE les progrès des évaluations mondia-
les et sous-mondiales de l’EM ainsi que l’ac-
ceptation des connaissances scientifiques et
traditionnelles comme sources de connais-
sance sur l’état des écosystèmes et les moyens
de les gérer de manière à contribuer au bien-
être humain tout en maintenant la diversité
biologique et en fournissant des services éco-
systémiques.

2. PRIE le Directeur général de l’UICN de dif-
fuser activement auprès des membres de
l’UICN les résultats de l’EM lorsqu’ils seront
publiés.

3. ENCOURAGE les membres de l’UICN à utili-
ser les résultats de l’EM lors de débats
publiques et de dialogues politiques, à identi-
fier des domaines d’action prioritaires et à
aider à promouvoir la conservation et l’utilisa-
tion durable des écosystèmes. 

4. DEMANDE que le Directeur général et les
Commissions de l’UICN, et en particulier la
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Commission de la gestion des écosystèmes et
la Commission de l’éducation et de la commu-
nication, facilitent la communication des résul-
tats de l’EM aux membres de l’UICN et la dif-
fusion des outils et méthodes mis au point
durant l’EM, notamment par des activités per-
tinentes de formation et de renforcement des
capacités.

5. CHARGE l’UICN de jouer un rôle actif, en
coopération avec d’autres organisations inter-
nationales, en particulier le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
en vue de promouvoir l’émergence de méca-
nismes stables, à différentes échelles, pour
réaliser des évaluations permanentes des éco-
systèmes et de leurs liens avec le bien-être
humain. 

3.063 Les villes et la
conservation

RECONNAISSANT que près de la moitié de la
population mondiale vit dans des villes et que cette
proportion devrait augmenter jusqu’à 60 pour cent
d’ici 2030 ;

CONSIDÉRANT que la nature apporte de nombreux
avantages importants aux villes et aux citadins ;

CONSIDÉRANT AUSSI que les organisations de
conservation ont besoin de l’appui des électeurs, des
personnalités influentes, de ceux qui font l’opinion,
et des ressources financières qui sont largement
concentrés dans les villes ;

RAPPELANT que l’UICN a tenu compte du rôle
essentiel que jouent les villes, les populations urbai-
nes et les institutions urbaines pour la réalisation de
sa mission, par exemple, dans Sauver la Planète
(1990) et lors des cérémonies du 50e anniversaire de
l’Union (Fontainebleau, 1998) ;

SACHANT que la Recommandation V.14 Les villes
et les aires protégées, dont le Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003) a pris note, demande à
l’UICN :

a) d’intégrer une dimension urbaine dans son
Programme intersessions 2005–2008 ;

b) d’associer la conservation de la diversité biolo-
gique aux établissements humains afin de pro-
mouvoir la mise en œuvre des objectifs de
développement durable, y compris les Objec-
tifs de développement du millénaire énoncés
par les Nations Unies ;

c) d’inviter des organisations concernées par
l’environnement urbain à devenir membres de
l’Union et des chefs de file et des experts émi-
nents de la gestion urbaine à participer à ses
travaux ; et

d) d’établir des partenariats avec des organisa-
tions clés intervenant en milieu urbain ;

SACHANT que plusieurs activités ont été organisées
dans le cadre de la présente session du Congrès mon-
dial de la nature pour démontrer que la protection de
la nature et l’amélioration des conditions de vie dans
les villes sont des objectifs intimement liés ;

PRÉOCCUPÉ de constater que l’on ne tient pas suf-
fisamment compte des questions urbaines dans le
Programme intersessions 2005–2008 de l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. CHARGE le Directeur général de l’UICN, en
consultation avec les Commissions et les mem-
bres de l’UICN :

a) de réviser systématiquement le Pro-
gramme intersessions 2005–2008 pour
déterminer les possibilités de renforcer
les thèmes, sous-programmes et projets
existants et prévus en intégrant une
dimension urbaine ; 

b) d’examiner comment la dimension
urbaine de la conservation serait le mieux
représentée au sein de la structure de
l’UICN, par exemple par un correspon-
dant au Secrétariat et un groupe d’étude
intercommissions ; et

c) d’identifier et de recruter comme membres
de l’UICN des organisations internationa-
les et nationales clés qui interviennent en
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milieu urbain, et de conclure des partena-
riats avec ces organisations.

2. ENCOURAGE les Commissions à recruter et
faire activement participer à leurs travaux des
chefs de file et des experts éminents en matière
de gestion urbaine. 

3.064 Conservation et gestion
durable de la diversité
biologique de la haute mer

RAPPELANT l’engagement de l’UICN envers la
protection efficace, la restauration et l’utilisation
durable de la diversité et de la productivité biolo-
giques et des processus des écosystèmes de la haute
mer (y compris dans la colonne d’eau et sur les
fonds marins), ainsi qu’envers la mise en place d’un
réseau représentatif d’aires protégées marines à l’é-
chelle régionale et mondiale qui engloberait la
haute mer (par ex., Résolution 2.20 Conservation
de la diversité biologique marine, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session,
Amman, 2000) ;

ALARMÉ par l’accélération de la dégradation de la
haute mer par les activités anthropiques ; 

RECONNAISSANT que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) fournit le
cadre juridique suprême pour la gouvernance de la
haute mer, y compris pour la conservation et la ges-
tion des ressources biologiques, la protection et la
préservation du milieu marin, et reconnaît que la
zone du fond des mers et des océans ainsi que leur
sous-sol, au-delà des limites de la juridiction natio-
nale, de même que les ressources de cette zone, sont
le patrimoine commun de l’humanité ;

RECONNAISSANT AUSSI que la Convention sur
la diversité biologique (CDB) fournit le cadre juri-
dique suprême pour la conservation de la diversité
biologique, l’utilisation durable de ses éléments
constitutifs et le partage juste et équitable des
avantages issus de l’utilisation des ressources
génétiques et rappelant en particulier les décisions
VII/5 et VII/28 prises par la Conférence des Parties
à la CDB, à sa 7e réunion (COP7, Kuala Lumpur,
2004) ;

CONSCIENT de la nécessité d’agir de toute
urgence et RAPPELANT les appels à l’action en
vue de protéger et de maintenir la biodiversité et la
productivité biologique de la haute mer, exprimés
dans le Plan d’application du Sommet mondial pour
le développement durable (SMDD, Johannesburg,
2002), dans les résolutions de 2002, 2003 et 2004 de
l’Assemblée générale des Nations Unies, au Ve

Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) et à
la COP7 de la CDB ;

SE FÉLICITANT de la décision prise par la 59e Ses-
sion de l’Assemblée générale des Nations Unies en
vue de créer un groupe de travail informel spécial à
composition non limitée, chargé d’examiner les
questions relatives à la conservation et à l’utilisation
durable de la diversité biologique marine au-delà de
la juridiction nationale ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN et aux
membres de l’UICN d’inciter les États et organisa-
tions internationales pertinentes à prendre les mesu-
res suivantes, tant à titre individuel que collectif :

a) devenir Partie, respecter et appliquer les mesu-
res découlant de la Convention sur le droit de
la mer, la Convention sur la diversité biolo-
gique (CDB), la Convention du patrimoine
mondial, l’Accord des Nations Unies sur les
stocks de poissons, la Convention sur les espè-
ces migratrices et ses Accords, l’Accord de
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) visant à favo-
riser le respect par les navires de pêche en
haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion, les instruments de
l’Organisation maritime internationale (OMI),
et les accords régionaux qui ont des buts com-
plémentaires; et mettre en œuvre des instru-
ments non contraignants comme le Code de
conduite de la FAO pour une pêche responsa-
ble et les plans d’action internationaux de la
FAO ;

b) renforcer les processus experts au sein de
l’UICN en vue de collaborer au groupe de tra-
vail spécial à composition non limitée établi
par l’Assemblée générale des Nations Unies et
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au groupe de travail spécial à composition non
limitée sur les aires protégées établi par la
CDB, pour déterminer les lacunes et les insuf-
fisances dans les arrangements de gouvernance
existants et recommander des solutions qui
permettront d’améliorer les accords de gouver-
nance afin de combler ces lacunes et insuffi-
sances et d’améliorer ainsi la conservation et la
gestion de la biodiversité marine au-delà de la
juridiction nationale ;

c) envisager l’élaboration et l’adoption, dans le
cadre fourni par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, de nouveaux
instruments internationaux et/ou de mécanis-
mes, outils et méthodes additionnels de gou-
vernance, protection, restauration et gestion
durable efficaces de la diversité biologique et
de la productivité marines en haute mer ;

d) examiner la possibilité d’élaborer de nouveaux
mécanismes relevant de la Convention du
patrimoine mondial et d’autres instruments
pertinents afin de reconnaître et protéger des
sites d’importance universelle exceptionnelle
dans les zones marines situées au-delà de la
juridiction nationale ;

e) prendre sans délai des mesures pour prévenir,
dissuader et éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée et faire en sorte
que les activités de pêche se déroulent confo-
mément aux responsabilités des États vis-à-vis
de la conservation des ressources marines bio-
logiques et de la protection de la biodiversité
en vertu du droit international ;

f) convenir de mettre à niveau, de toute urgence,
les organisations régionales de gestion des
pêches afin qu’elles respectent les principes
énoncés dans l’Accord des Nations Unies sur
les stocks de poissons, le Code de conduite de
la FAO et la CDB et, notamment, qu’elles pré-
servent le bon état d’écosystèmes entiers, tien-
nent compte des impacts sur ces écosystèmes
et les atténuent en appliquant, à la gestion des
pêcheries, une approche par écosystème et des
mesures de précaution ; 

g) explorer, de toute urgence, des moyens d’ap-
pliquer plus efficacement ou de renforcer les

règles et mécanismes garantissant l’application
des règles et normes convenues au niveau
international pour les navires lorsque l’État du
pavillon ne contrôle pas ses navires enregistrés
au niveau national, conformément à ses obli-
gations juridiques internationales ;

h) coopérer en vue d’établir des réseaux représen-
tatifs d’aires protégées marines au-delà de la
juridiction nationale, conformément au droit
international, et mettre au point la base scienti-
fique et juridique nécessaire à leur établisse-
ment et garantissant leur contribution à un
réseau mondial représentatif avant 2012 ; et

i) soutenir la recherche scientifique marine, en
particulier la recherche collaborative en
matière de renforcement des capacités, afin
d’améliorer la connaissance de la diversité bio-
logique et de la productivité de la haute mer,
ainsi que des processus écologiques et de
garantir que les activités anthropiques soient
durables.

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Bien que le Japon puisse soutenir certaines parties
de cette Résolution – par exemple l’idée de prendre
des mesures pour éliminer la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée (IUU), il ne peut
appuyer les autres parties. Nous estimons qu’il est
du ressort des organisations régionales de gestion
des pêches de prendre des mesures de conservation
et de gestion pertinentes, selon les caractéristiques
de chaque région. Il faut reconnaître que la plupart
des problèmes mentionnés dans la Résolution sont
déjà traités par de nombreuses organisations régio-
nales de gestion des pêches.

Nous estimons également que toutes les ressources
marines, qu’elles se trouvent à l’intérieur ou à l’ex-
térieur de la juridiction nationale doivent être utili-
sées de façon durable, en tenant dûment compte du
milieu marin et sur une base scientifique. La ques-
tion des aires protégées marines n’a pas été bien
discutée quant au type de mesures adaptées à la
conservation du milieu marin. En outre, l’influence
des activités de pêche sur l’environnement n’a pas
fait l’objet de débat. En conséquence, le Japon ne
peut pas soutenir cette Résolution.
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Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. La Turquie s’op-
pose à ce qu’il soit fait référence à cette Convention.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.065 Une approche de la
conservation au niveau des
paysages terrestres et
marins 

RAPPELANT les résultats du Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003) concernant l’impor-
tance de relier le réseau mondial d’aires protégées
aux paysages terrestres et marins environnants et le
rôle crucial des politiques et plans relatifs aux pay-
sages terrestres et marins comme moyens de distri-
buer les avantages issus des aires protégées par delà
leurs limites ;

TENANT COMPTE des dispositions de la Conven-
tion sur la diversité biologique, de la Convention de
Ramsar sur les zones humides, de la Convention sur
la conservation des espèces migratrices et du Réseau
mondial de réserves de biosphère UNESCO-MAB
en faveur de l’approche par écosystème et de la pro-
tection de la diversité biologique dans le contexte du
paysage terrestre et marin ;

CONSTATANT que, malgré la protection impres-
sionnante de 11,5 pour cent du milieu terrestre
dans le réseau mondial d’aires protégées, la
majeure partie de la diversité biologique de la pla-
nète se trouve en dehors des aires protégées et
dépend d’une connectivité biologique effective et
de réseaux écologiques ;

RECONNAISSANT que l’approche au niveau des
paysages terrestres et marins comprend des mesures
de protection et de valorisation de la diversité biolo-
gique et culturelle de paysages terrestres et marins

entiers, comme le démontrent des initiatives telles
que le projet de Parc européen des Apennins, en Ita-
lie, les Parcs naturels régionaux de France, les Parcs
nationaux du Royaume-Uni et les Réserves de
biosphère de l’Espagne ; 

NOTANT que beaucoup de ces initiatives ont
recours aux aires protégées de la Catégorie de ges-
tion V (Paysages terrestres et marins protégés) de
l’UICN ;

NOTANT EN OUTRE que l’approche au niveau
des paysages terrestres et marins peut aider à
renouer les liens entre les êtres humains et la nature,
renforcer les identités et les cultures locales ainsi
que la sensibilisation et la capacité des communau-
tés locales de gérer leurs ressources naturelles et de
conserver leur patrimoine naturel et culturel ;

SOULIGNANT qu’il y a encore beaucoup à
apprendre des relations entre la diversité biologique
et culturelle dans les paysages terrestres et marins,
en particulier en ce qui concerne la mobilité et d’au-
tres structures traditionnelles de l’utilisation des
ressources qui renforcent la biodiversité par la
« connectivité » biologique, et les moyens d’exis-
tence et les cultures humaines par la « connectivité »
sociale ;

RAPPELANT que la Convention européenne du
paysage du Conseil de l’Europe (Florence, 2000)
demande aux Parties de « reconnaître juridiquement
le paysage en tant que composante essentielle du
cadre de vie des populations, expression de la diver-
sité de leur patrimoine commun culturel et naturel,
et fondement de leur identité » ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des princi-
pes de la Convention dépend de formes de gouver-
nance efficaces et équitables au niveau des paysages
terrestres et marins et de liens solides entre les aires
protégées et les politiques pour les paysages terrest-
res et marins et qu’elle peut favoriser de nouvelles
alliances entre l’homme et la nature ;

RECONNAISSANT que de telles alliances sont cru-
ciales dans toutes les régions du monde et que dans
certains lieux d’Europe et de Méditerranée où la
diversité biologique est tributaire d’interactions
anciennes et complexes entre l’homme et la nature,
et où l’on peut démontrer que la diversité des paysa-
ges terrestres et marins est le reflet de la trame étroi-
tement tissée des valeurs naturelles et culturelles ; 
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les membres de l’UICN, les gou-
vernements nationaux et régionaux et la
société civile dans son ensemble à élaborer des
systèmes de gouvernance novateurs et des pro-
grammes stratégiques d’intégration des aires
protégées dans les paysages terrestres et
marins, de renforcement de la coopération
transfrontière, de renforcement de la participa-
tion des communautés concernées et de pro-
motion de la conservation de la diversité biolo-
gique et culturelle.

2. EXHORTE les parties intéressées à adhérer à
la Convention européenne du paysage et à
l’appliquer efficacement dans les aires proté-
gées et leur contexte régional en intégrant la
conservation de la nature et l’amélioration
effective des paysages terrestres et marins.

3. PRIE INSTAMMENT l’UICN de jouer un rôle
beaucoup plus actif en aidant ses membres à
tirer tous les avantages d’une approche au
niveau des paysages terrestres et marins par les
moyens suivants :

a) éclaircir et expliquer ce que signifie une
« approche au niveau des paysages terres-
tres et marins » et élaborer et diffuser des
exemples de politiques, plans, méthodes
et outils pertinents ;

b) promouvoir des échanges ou des expé-
riences et le travail en réseau avec des
membres et partenaires de l’UICN qui ont
élaboré et appliqué des politiques et pra-
tiques inspirées par l’approche au niveau
des paysages terrestres et marins ;

c) examiner les enseignements acquis et les
possibilités d’amélioration, en particulier
en ce qui concerne les paysages terrestres
et marins vitaux pour la conservation de
la diversité biologique et les moyens
d’existence durables ;

d) adopter une déclaration officielle concer-
nant l’approche au niveau des paysages
terrestres et marins qui comprendra des

conseils sur les mécanismes de gouver-
nance qui aident à intégrer les aires proté-
gées et d’autres formes de conservation
dans les paysages terrestres et marins ; et

e) prôner l’approche au niveau des paysages
terrestres et marins dans les politiques
nationales et internationales, en soutenant
la coopération transfrontière et en encou-
rageant l’élaboration de cadres nationaux
et internationaux favorables.

4. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de renforcer les capacités du Secrétariat et d’é-
laborer des initiatives particulières en appui à
ce qui précède, en association avec la Com-
mission de la gestion des écosystèmes de
l’UICN, la Commission des politiques envi-
ronnementales, économiques et sociales de
l’UICN et la Commission mondiale des aires
protégées de l’UICN. 

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les aires protégées devraient être créées sur des
bases scientifiques et après étude approfondie de leur
utilité pour tous les secteurs et acteurs concernés. 

3.066 La protection des monts
sous-marins, des coraux
des fonds marins et
d’autres habitats
vulnérables des fonds
marins contre des
pratiques de pêche
destructrices en haute mer,
y compris le chalutage de
fond

TENANT COMPTE d’études scientifiques récentes
qui décrivent des espèces nouvelles, une grande
diversité spécifique et des taux d’endémisme très
élevés dans les écosystèmes des fonds marins ;

SACHANT que les pratiques de pêche destructrices,
y compris le chalutage de fond, représentent la
menace la plus grave et la plus immédiate pour les
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monts sous-marins et les coraux et autres habitats
des fonds marins ;

RECONNAISSANT que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer constitue le cadre juri-
dique suprême pour la gouvernance en haute mer,
notamment pour la conservation et la gestion des
ressources biologiques et la protection et la préser-
vation du milieu marin, et qu’elle reconnaît que le
fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol,
au-delà des limites de la juridiction nationale, et les
ressources de cette zone, sont le patrimoine com-
mun de l’humanité ; 

RECONNAISSANT AUSSI que le chalutage de
fond n’est absolument pas réglementé dans de vas-
tes secteurs de la haute mer et que les organisations
régionales de gestion des pêches ou d’autres instan-
ces qui ont le pouvoir de contrôler cette pêche sont
rares à avoir pris des mesures de réglementation
pour protéger ces habitats fragiles ;

SE FÉLICITANT TOUTEFOIS des mesures de
réglementation prises par la Commission des pêches
de l’Atlantique nord-est et la Convention sur la
conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique pour protéger les écosystèmes marins
fragiles en haute mer, notamment l’interdiction de
zones spécifiques au chalutage de fond et aux
engins de pêche statiques ; 

RAPPELANT la décision VII/5 Diversité biolo-
gique marine et côtière, adoptée par la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biolo-
gique à sa 7e réunion (Kuala Lumpur, 2004) qui sou-
ligne la nécessité de prendre rapidement des mesu-
res pour écarter les menaces pesant sur la diversité
biologique marine de régions telles que les monts
sous-marins, les bouches hydrothermales, les
coraux d’eau froide et autres caractéristiques et éco-
systèmes marins vulnérables, au-delà de la juridic-
tion nationale et qui appelle l’Assemblée générale
des Nations Unies et d’autres organisations interna-
tionales et régionales pertinentes « à prendre d’ur-
gence toutes les mesures à court, moyen et long
terme nécessaires pour éliminer/éviter les pratiques
destructrices, en conformité avec le droit de la mer
et sur une base scientifique, y compris la prise de
précautions » en appliquant, par exemple, au cas par
cas, « l’interdiction temporaire des pratiques des-
tructrices qui nuisent à la diversité biologique
marine associée [à ces zones]… ; »

RAPPELANT de nombreuses résolutions et recom-
mandations de l’UICN qui, depuis 1972, appellent
les États à mettre fin aux pratiques et aux engins de
pêche destructeurs ainsi qu’aux pêcheries interna-
tionales non durables, p. ex. 11.16 (Banff, 1972),
12.2 (Kinshasa, 1975), 14.7 (Ashkabad, 1978),
19.61 (Buenos Aires, 1994); 1.16 (Montréal, 1996);
à appliquer le principe de précaution à la conserva-
tion et à la gestion des pêcheries hauturières, p. ex.
12.8 (Kinshasa, 1975), 19.55 et 19.56 (Buenos
Aires, 1994); et à ratifier et mettre en œuvre les
accords internationaux conçus pour prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche non réglementée et
appliquer l’approche par écosystème et le principe
de précaution à la conservation et à la gestion des
pêcheries, p. ex. 1.17 et 1.76 (Montréal, 1996) et
2.78 (Amman, 2000) ; 

RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 2.20 de
l’UICN Conservation de la diversité biologique
marine qui souligne la nécessité de conserver la
diversité biologique marine, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 2e Session (Amman,
2000) ;

TENANT COMPTE des inquiétudes internationales
croissantes concernant les menaces qui pèsent sur
les écosystèmes vulnérables des fonds marins,
exprimées notamment à la Conférence intitulée
Defying Ocean’s End en 2003, au Ve Congrès mon-
dial sur les parcs de l’UICN en 2003 et à la Confé-
rence sur la haute mer de 2003, car la protection de
la diversité biologique des fonds marins est une
question qui intéresse toutes les nations et tous les
peuples ;

PRENANT NOTE de la Déclaration de consensus
publiée en février 2004 à la réunion annuelle de l’A-
merican Association for the Advancement of
Science, par plus de 1000 scientifiques spécialistes
du domaine marin dans le monde entier, qui appelle
à agir de toute urgence pour protéger les coraux en
péril et autres écosystèmes des fonds marins et
demande un moratoire immédiat sur le chalutage de
fond en haute mer ;

ENCOURAGÉ par le fait que les gouvernements
reconnaissent de plus en plus la nécessité de proté-
ger de toute urgence les monts sous-marins, les
coraux des grands fonds et autres habitats vulnéra-
bles des profondeurs, par exemple à l’Assemblée
générale des Nations Unies en 2002, 2003 et 2004;
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lors des réunions du Processus consultatif officieux
des Nations Unies ouvert à tous sur les océans et le
droit de la mer en 2002, 2003 et 2004 et à la Confé-
rence ministérielle de la Commission OSPAR en
2003 dans le cadre de la Convention pour la protec-
tion du milieu marin de l’Atlantique du nord-est ; 

PRENANT NOTE de la résolution sur les pêches
durables adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa 59e session, qui demande aux
États « d’intervenir d’urgence et d’envisager, au cas
par cas et selon des critères scientifiques, y compris
en appliquant le principe de précaution, d’interdire à
titre provisoire les pratiques de pêche destructrices,
y compris le chalutage de fond quand il a des effets
nocifs sur les écosystèmes marins vulnérables » et
qui demande aux organisations régionales de ges-
tion des pêches « d’adopter d’urgence, dans les
zones de leur compétence, des mesures de conser-
vation et de gestion appropriées et conformes au
droit international pour faire face à l’impact des pra-
tiques de pêche destructrices, y compris du chalu-
tage de fond quand il a des effets nocifs sur les éco-
systèmes marins vulnérables » ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la contri-
bution technique de l’UICN à l’examen par l’As-
semblée générale des Nations Unies de la protection
de la diversité biologique marine contre les pra-
tiques de pêche destructrices en haute mer, y com-
pris le chalutage de fond ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN de pro-
mouvoir et de garantir la conservation des monts
sous-marins, des coraux des fonds marins et autres
habitats vulnérables des fonds marins :

a) en demandant aux membres des organisations
ou instances régionales de gestion des pêches
qui n’ont pas compétence pour réglementer les
pêches de grands fonds et l’impact de la pêche
sur les écosystèmes marins vulnérables d’éten-
dre, le cas échéant, la compétence de leurs
organisations ou instances dans ce domaine ; 

b) en demandant aux États de coopérer d’urgence
pour mettre en place, si nécessaire, de nouvel-
les organisations ou instances régionales de

gestion des pêches qui auraient compétence
pour réglementer les pêches de grands fonds et
l’impact de la pêche sur les écosystèmes
marins vulnérables dans les régions où n’exis-
tent pas de telles organisations ou instances ; 

c) en demandant aux États de contrôler, confor-
mément au droit international, leurs navires,
leurs ressortissants et leurs ports pour éliminer
les pratiques de pêche destructrices en haute
mer, notamment le chalutage de fond non
réglementé ; 

d) en demandant à l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa 60e session d’adopter d’ur-
gence, pour les zones qui ne sont pas couvertes
par les organisations et/ou d’autres instances
régionales qui ont compétence juridique pour
gérer les pêches de grands fonds, une résolu-
tion demandant l’interdiction temporaire du
chalutage de fond en haute mer jusqu’à ce
qu’un régime juridiquement contraignant soit
adopté pour conserver et protéger la diversité
biologique en haute mer contre l’impact des
pratiques de pêche destructrices, notamment le
chalutage de fond, et pour protéger la diversité
biologique, conformément à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (1982), à
l’Accord des Nations Unies sur les stocks de
poissons (1995), à l’Accord FAO visant à favo-
riser le respect par les navires de pêche en
haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion (1993), à la Conven-
tion sur la diversité biologique (1992), au Code
de conduite pour une pêche responsable
(1995) de la FAO et au Plan d’action interna-
tional ONU/FAO visant à prévenir, à contre-
carrer et à éliminer la pêche illicite, non décla-
rée et non réglementée (2001) ; 

e) en demandant à l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa 61e session en 2006 d’a-
dopter une résolution demandant l’élimination
de pratiques de pêche destructrices et l’inter-
diction temporaire du chalutage de fond en
haute mer dans les zones qui ne sont pas cou-
vertes par les organisations et autres instances
régionales de gestion des pêches jusqu’à ce
que des mesures efficaces de conservation et
de gestion soient adoptées conformément au
droit international, pour protéger l’environne-
ment des grands fonds marins ; 
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f) en veillant à ce que le Programme interses-
sions 2005–2008 de l’UICN reçoive un
financement suffisant pour permettre une
participation active aux travaux des instances
internationales, notamment l’Assemblée
générale des Nations Unies, qui examinent
les pratiques de pêche destructrices ; et

g) en aidant à organiser, en temps approprié, un
sommet sur l’océan.

Le gouvernement du Canada a versé la déclaration
suivante au procès-verbal :

Le Canada est extrêmement préoccupé par les pra-
tiques de pêche destructrice, comme tous les parti-
cipants à ce Congrès. Le préambule de cette motion
résume bien l’inquiétude que nous partageons.

Toutefois, au Congrès et dans la communauté mon-
diale les opinions diffèrent quant à la meilleure
manière de lutter contre les pratiques de pêche des-
tructrices en haute mer et de les éliminer.

Au groupe de contact, le Canada a indiqué qu’il
devrait poursuivre les discussions interne sur les
deux options proposées [NDLR : pour les paragra-
phes 1 d) et 1 e) du dispositif] , afin de savoir s’il
pourrait soutenir l’une ou l’autre.

Après réflexion, nous estimons ne pouvoir soutenir
ni l’une, ni l’autre – nous pensons, en effet qu’un
moratoire sur le chalutage en haute mer n’est pas
une solution à l’heure actuelle. l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies a récemment passé beau-
coup de temps à discuter de cela et a rédigé un texte
semblable à celui des paragraphes 1 a) et 1 b) du
dispositif de cette motion, que nous soutenons fer-
mement – et nous estimons que la prochaine étape
consiste à progresser conformément à la résolution
de l’Assemblée générale.

Nous estimons qu’il est urgent et de la plus haute
importance que les États veillent à ce que leur
flotte de pêche soit dûment réglementée et que les
organisations régionales qui ont pour mandat de
gérer les pêches et de conserver le milieu marin
fassent en sorte que leur mandat couvre les pra-
tiques de pêche destructrices – ces mandats
devraient être renforcés le cas échéant. Les États
et les organisations régionales devraient veiller à

ce que la gestion des pêches soit conforme à l’Ac-
cord des Nations Unies sur les stocks de poissons
et au Code de conduite de la FAO qui mettent tous
deux l’accent sur une approche par écosystème et
le principe de précaution en matière de gestion des
pêches.

En conséquence, nous soutenons les paragraphes
1a) à 1c) et 1f) de cette motion mais nous ne soute-
nons pas 1d) ou 1e).

Le gouvernement de l’Islande a versé la déclaration
suivante au procès-verbal :

l’Islande étant une nation qui pratique la pêche de
manière responsable considère important de tenir
compte des écosystèmes marins vulnérables situés à
l’intérieur et au-delà de la juridiction nationale.
l’Islande a collaboré à cette question avec d’autres
États, au sein d’organisations régionales de gestion
des pêches qui ont pour mandat de gérer les pêches
et de conserver le milieu marin dans sa région et
était partie à un accord, conclu à la dernière
réunion de la Commission des pêches de l’Atlan-
tique Nord-Est, qui visait à fermer cinq monts sous-
marin dans sa région.

Un appel aux États, leur demandant d’agir dans les
différents forums afin que des mesures soient prises,
selon un calendrier défini, pour résoudre le pro-
blème des écosystèmes marins vulnérables est un
moyen raisonnable pour l’UICN de communiquer
ses préoccupations.

Durant les délibérations du groupe de contact sur la
motion, il n’a pas été possible de parvenir au
consensus car certains participants ne voulaient pas
accepter d’utiliser un texte ayant fait l’objet de
négociations prudentes à l’Assemblée générale des
Nations Unies, qui définit le problème et énonce qui
doit s’y attaquer et sur quelle base.

Le texte des Nations Unies, au paragraphe 66, est
le suivant : « Demande aux États, agissant direc-
tement ou par l’intermédiaire d’organisations ou
arrangements régionaux de gestion des pêches
compétents pour ce faire, d’intervenir d’urgence et
d’envisager, au cas par cas et selon des critères
scientifiques, y compris en appliquant le principe
de précaution, d’interdire à titre provisoire les
pratiques de pêche destructrices, y compris le
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chalutage de fond quand il a des effets nocifs sur
les écosystèmes marins vulnérables, y compris les
monts sous-marins, les cheminées hydrothermales
et les coraux en eau froide, situés au-delà des limi-
tes de la juridiction nationale et ce, jusqu’à ce que
des mesures de conservation et de gestion appro-
priées aient été adoptées conformément au droit
international » ;

l’Islande regrette que le consensus sur cet appel ne
se soit pas fait au présent Congrès. l’Islande est
d’avis que cet appel, approuvé par les ONG et la
majorité des États qui pratiquent la pêche aurait
envoyé aux États et forums internationaux perti-
nents, un message beaucoup plus fort quant à l’ur-
gence de la situation, que le message auquel nous
avons abouti. C’est pour cette raison que l’Islande
s’est abstenue de voter cette motion.

Le ministère des Affaires étrangère du Japon a versé
la déclaration suivante au procès-verbal :

Demander un moratoire général qui ne s’applique
qu’au chalutage de fond n’est pas conforme à l’idée
fondamentale de la résolution de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies de cette année qui demande
aux États « d’envisager, au cas par cas et selon des
critères scientifiques, y compris en appliquant le
principe de précaution, d’interdire à titre provisoire
les pratiques de pêche destructrices ».

En outre, les questions de réglementation des
pêches devraient être débattues par des organisa-
tions telles que l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture ou les organisa-
tions régionales de gestion des pêches qui ont suffi-
samment de connaissances et d’expérience scienti-
fique. Il ne convient pas de discuter de la pêche à
l’Assemblée générale des Nations Unies où il n’y a
pas d’expert de la pêche.

Le point de vue fondamental du Japon est que tou-
tes les ressources marines, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la juridiction nationale doivent être
utilisées de manière durable, sur une base scienti-
fique et dans le respect du milieu marin. La question
du chalutage de fond doit être discutée selon ce
point de vue.

Par conséquent, le Japon ne peut pas soutenir cette
résolution.

Le ministère de l’Environnement de la Norvège a
fait savoir que la Norvège appuie les positions du
Canada, de l’Islande et du Japon.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de
la Turquie versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et s’oppose à
toute référence à ladite Convention.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.067 Renforcer la participation
de toutes les parties
prenantes à la gestion des
pêcheries

RAPPELANT la Résolution 2.21 Sous-programme
de l’UICN pour le milieu marin, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) et les Recommandations V.1 Ren-
forcer les capacités institutionnelles et humaines de
gestion des aires protégées au 21e siècle, V.2 Ren-
forcer les capacités individuelles et institutionnelles
de protection des aires protégées au 21e siècle et
V.16 La bonne gouvernance des aires protégées
dont le Ve Congrès mondial sur les parcs de l’UICN
(Durban, 2003) a pris note ;

RAPPELANT que la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (UNCLOS) a pour objectif de
« favoriser les utilisations pacifiques des mers et des
océans, l’utilisation équitable et efficace de leurs
ressources, la conservation de leurs ressources bio-
logiques et l’étude, la protection et la préservation
du milieu marin » (Préambule UNCLOS) ;

NOTANT l’importance grandissante des travaux du
Programme de l’UICN pour le milieu marin ;

RECONNAISSANT l’importance socio-économique
des ressources marines pour la population humaine
mondiale et en particulier, les communautés côtières ; 
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SOULIGNANT la nécessité de renforcer la cohé-
rence entre les programmes et conventions en
vigueur qui ont trait à la gestion des pêcheries et au
milieu marin ;

SOULIGNANT ÉGALEMENT qu’il est important
de tenir compte des connaissances de toutes les par-
ties prenantes, y compris des pêcheurs, dans l’éla-
boration et la mise en œuvre des programmes de
conservation du milieu marin ;

RECONNAISSANT que le secteur de la pêche est
directement tributaire de la santé du milieu marin ;

PRENANT NOTE de la nécessité, généralement
reconnue, de la participation des parties prenantes à
la gestion des pêches ;

CONSIDÉRANT que la réglementation de la pêche
est importante pour la conservation de la diversité et
de la productivité biologiques marines ; 

RECONNAISSANT que la participation des
pêcheurs à l’élaboration de règlements efficaces de
la pêche, et le respect de ces règlements sont essen-
tiels pour assurer des pêcheries durables ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE aux divers éléments de l’UICN de
collaborer plus étroitement avec les autorités
(nationales et régionales) responsables des
pêches, afin de garantir que toutes les parties
prenantes, y compris les pêcheurs, participent
aux initiatives et/ou aux actions relatives à la
gestion des pêches et des océans.

2. DEMANDE à l’UICN d’encourager la partici-
pation de toutes les parties prenantes, y com-
pris les pêcheurs, à la recherche visant à amé-
liorer la protection du milieu marin.

3. INVITE l’UICN à promouvoir la transparence
dans la gestion des pêches, en demandant aux
autorités compétentes de consulter toutes les
parties prenantes, y compris les organisations
de conservation de la nature et de les associer
pleinement aux processus de gestion des
pêches. 

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie versé la déclaration suivante au procès-verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et s’oppose à
toute référence à ladite Convention.

3.068 La pollution acoustique
sous-marine

RECONNAISSANT que les bruits anthropiques
dans l’océan, selon leur source et leur intensité, sont
une forme de pollution composée d’énergie qui peut
dégrader l’habitat et avoir des effets nuisibles sur la
vie marine, entraînant perturbations, blessures et
mortalité ; 

PRÉOCCUPÉ de constater qu’au siècle passé, le
niveau sonore a augmenté dans les océans de la planète
par suite d’activités humaines telles que la prospection
et la production pétrolières, gazières et minières, la
navigation et les tests et exercices militaires ; 

PRÉOCCUPÉ par les cas d’échouement collectif
et de mortalité massive de cétacés, coïncidant
avec l’utilisation de sonars militaires et de techno-
logies de prospection minière, ainsi que par les
preuves expérimentales des effets du son sur la
physiologie et le comportement de plusieurs espè-
ces de poissons ;

SACHANT que certains types de bruits anthro-
piques peuvent parcourir des centaines, voire des
milliers de kilomètres sous l’eau et que, comme
d’autres formes de pollution, ils ne s’arrêtent pas
aux frontières nationales ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les
mesures prises par les gouvernements pour réduire
l’impact des bruits anthropiques sur les espèces
marines mais notant que certaines sources de bruit
intense ne sont peut-être pas encore visées par ces
mesures d’atténuation et que peu d’aires protégées
font l’objet d’une gestion tenant compte des effets
du bruit ; 

RECONNAISSANT qu’il faut, de toute urgence,
poursuivre la recherche sur les effets et l’atténuation
des bruits anthropiques sur les espèces marines et que
ces travaux doivent obéir aux normes scientifiques
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les plus rigoureuses et être crédibles aux yeux du
public tout en évitant les conflits d’intérêt ;

AYANT À l’ESPRIT que l’Organisation maritime
internationale, dans ses Lignes directrices sur l’iden-
tification de zones spéciales et zones maritimes par-
ticulièrement vulnérables (ZMP), a déterminé que le
bruit des navires est une pollution qui peut nuire au
milieu marin et aux ressources vivantes de la mer ;

NOTANT que la Résolution 1998-6 de la Commis-
sion baleinière internationale (CBI) identifiait les
incidences du bruit anthropique comme thème
d’étude prioritaire pour son Comité scientifique et
que le Comité scientifique, dans son rapport à la 56e

session de la CBI a conclu que les sonars militaires,
la prospection sismique et autres sources de bruit tel-
les que la navigation marchande exercent, sur les
cétacés, des menaces importantes et croissantes aussi
bien aiguës que chroniques, et a adressé une série de
recommandations aux gouvernements membres
concernant la réglementation du bruit anthropique ; 

SALUANT la Résolution 5 Effets du bruit et des
navires, adoptée par la 4e Session des Parties à
l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la
Baltique et de la mer du Nord (ASCOBANS) et la
Résolution 2.16 Évaluation des bruits anthropiques
et de leurs impacts, adoptée par la 2e Session des
Parties à l’Accord sur la conservation des cétacés
de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone
Atlantique adjacente (ACCOBAMS) ;

RAPPELANT que le Groupe de spécialistes des
cétacés de la Commission de la sauvegarde des
espèces (CSE) de l’UICN, dans son Plan d’action
actuel pour la conservation des dauphins, des céta-
cés et des marsouins (Conservation Action Plan for
Dolphins, Whales and Porpoises), a identifié l’aug-
mentation des bruits océaniques comme une menace
pour les cétacés et a observé que ce bruit continuera
probablement d’augmenter à moins que des mesures
draconiennes ne soient prises ; 

RAPPELANT EN OUTRE l’engagement ferme de
l’UICN envers la conservation des espèces marines
et de leur habitat, comme en témoigne la Résolution
2.20 Conservation de la diversité biologique
marine, adoptée par le Congrès mondial de la nature
à sa 2e Session (Amman, 2000), et les Recomman-
dations 1.17 Conservation et gestion du milieu
côtier et marin et 1.37 Aires protégées marines,

adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa
1ere Session (Montréal, 1996) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
avec l’aide des membres de l’UICN, des Com-
missions et du Conseil, de déterminer et d’ap-
pliquer des mesures en vue de promouvoir,
auprès des gouvernements, la réduction des
bruits anthropiques dans l’océan, par exemple
en portant la présente Résolution à l’attention
des Parties contractantes et des Secrétariats des
Programmes du PNUE pour les mers régiona-
les, du Conseil d’administration du PNUE et
d’autres organisations intergouvernementales
pertinentes, en particulier celles auprès des-
quelles l’UICN jouit du statut d’observateur, et
en informant les membres de l’Union sur les
progrès de cette question. 

2. DEMANDE EN OUTRE au Directeur général
de l’UICN d’encourager les membres de
l’UICN et ses Commissions à soutenir et
mener de nouveaux travaux de recherche sur
les effets et l’atténuation des bruits anthro-
piques sur les espèces marines et de faire en
sorte que ces travaux obéissent aux normes
scientifiques les plus rigoureuses et soient cré-
dibles aux yeux du public, en évitant les
conflits d’intérêt, et d’encourager l’application
des résultats de la recherche sur l’atténuation
de la pollution sonore anthropique.

3. APPELLE les membres et partenaires de
l’UICN à reconnaître que, lorsqu’il y a lieu de
penser que ce bruit pourrait avoir des effets
préjudiciables sur le biote, l’absence de certi-
tude scientifique intégrale ne doit pas être
invoquée comme raison de remettre à plus tard
les mesures de prévention ou d’atténuation de
ces effets.

4. APPELLE EN OUTRE

a) la CSE, en coopération avec ses groupes
de spécialistes, à considérer la pollution
acoustique comme un impact potentiel
sur les espèces et la biodiversité lors-
qu’elle applique les catégories et critères
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de l’UICN pour la Liste rouge et à élabo-
rer des projets de recherche et des recom-
mandations de gestion faisant progresser
la conservation des espèces marines à la
lumière de cette pollution;

b) la Commission mondiale des aires proté-
gées (CMAP) à tenir compte du bruit
anthropique dans tous ses travaux relatifs
aux aires protégées et refuges marins et
plus particulièrement dans ses évalua-
tions de l’état de conservation des biens
du patrimoine mondial, ainsi que dans ses
efforts d’application du Programme de
travail révisé sur la diversité biologique
marine et côtière, adopté dans la décision
VII/5 de la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique à
sa 7e réunion (Kuala Lumpur, 2004) ; et

c) la Commission du droit de l’environne-
ment (CDDE) à faire des recommanda-
tions sur les questions juridiques et poli-
tiques émanant de la gestion internationale
de la pollution acoustique sous-marine et à
conseiller les membres de l’UICN, les
gouvernements et les organisations inter-
gouvernementales sur ces questions, en
particulier lors de la rédaction d’instru-
ments juridiques.

5. PRIE les gouvernements membres de l’UICN,
en utilisant les mécanismes qu’ils ont à leur
disposition, en vertu des lois nationales et
internationales, y compris par l’élaboration
d’instruments juridiques :

a) d’étudier de manière publique et ouverte,
inclusive et transparente les impacts asso-
ciés à la production de bruit anthropique
intense, y compris mais pas exclusive-
ment les phénomènes d’échouement col-
lectif et de mortalité en masse de mammi-
fères marins ;

b) d’encourager la mise au point de techno-
logies de substitution et d’exiger l’appli-
cation des meilleures techniques de
contrôle disponibles et autres mesures
d’atténuation pour réduire les impacts de
sources ponctuelles de bruit ;

c) d’examiner comment limiter l’utilisation
de sources de bruit intense jusqu’à ce que
les effets, à court et à long terme, soient
mieux compris et, dans la plus large
mesure possible, d’éviter d’utiliser ces
sources dans l’habitat d’espèces vulnéra-
bles et dans les régions où des mammifè-
res marins ou des espèces en danger pour-
raient se concentrer ;

d) dans le cas de sonars militaires actifs, agir
de toute urgence pour réduire les impacts
sur les baleines à bec et autres espèces
éventuellement vulnérables, en limitant
par exemple les exercices aux régions à
faible risque, et élaborer avec diligence
des normes internationales réglementant
leur utilisation ; 

e) d’intégrer des restrictions au bruit dans
les lignes directrices sur la gestion des
aires protégées marines ; et 

f) de collaborer avec les organisations inter-
nationales et nationales non gouverne-
mentales et avec la communauté scienti-
fique pour parvenir à ces objectifs.

6. PRIE INSTAMMENT les gouvernements
membres de l’UICN qui sont: 

a) États Membres des Nations Unies, par
l’application de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et par
l’intermédiaire d’autres organes, et mem-
bres de l’Organisation Maritime Interna-
tionale par l’application de la Convention
internationale pour la prévention de la
pollution par les navires, (MARPOL
73/78), et autres instruments et organes
compétents, d’élaborer des mécanismes
pour contrôler les bruits sous-marins ; 

b) États membres de l’Union européenne
(UE) de reconnaître, conformément à
l’Article 12 de la directive Habitats
(Directive du Conseil 92/43/CEE) que
le bruit sous-marin est une source
potentielle de perturbation pour des
espèces marines inscrites à l’Annexe IV
a) et de faire en sorte que la Stratégie de
l’UE pour le milieu marin traite de la
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réglementation des bruits nocifs dans le
milieu marin ; et

c) Parties aux accords du PNUE sur les mers
régionales, et à d’autres accords et
conventions régionaux sur le milieu marin,
de prévoir le contrôle de la pollution
acoustique anthropique dans leurs straté-
gies, plans d’action et/ou mesures pour la
sauvegarde des habitats et la conservation
de la diversité biologique marine. 

Le ministère de l’Environnement de la Norvège a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Nous estimons que cette résolution est prématurée
et qu’il convient, avant tout, de déterminer l’am-
pleur du problème.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de
la Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et s’oppose à
toute référence à ladite Convention.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique s’associent aux crain-
tes qui sous-tendent les effets potentiels des bruits
anthropiques sous-marins sur la vie marine et sou-
haitent inclure quelques points de précision au
procès-verbal.

● Nous reconnaissons que certains bruits anthro-
piques dans les océans peuvent avoir des effets
défavorables, de chroniques à aigus, sur la vie
marine.

● Les États-Unis d’Amérique sont chef de file
pour le financement de la recherche sur tous les
aspects de cette question.

● Les États-Unis d’Amérique sont chef de file
pour l’application de programmes de gestion à
base scientifique afin d’évaluer et d’atténuer les
effets défavorables de certains bruits anthro-
piques sur les mammifères marins ainsi que sur
les espèces en danger et menacées.

● Les États-Unis d’Amérique soutiennent le
recours permanent à la science pour prendre

des décisions réglementaires concernant des
activités associées à la production de bruits
anthropiques dans l’océan.

● Les États-Unis d’Amérique sont en faveur d’une
approche internationale pour faire progresser
la connaissance scientifique de cette question et
promouvoir des moyens scientifiques de lutte
contre les effets défavorables.

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.069 Statut des centrales
nucléaires flottantes sur les
océans du monde

NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que la cons-
truction de la première centrale nucléaire flottante
du monde sera achevée en 2005 à Severodvinsk
(Région d’Arkhangelsk en Fédération de Russie)
avec l’appui du gouvernement et que des pour-
parlers sont en cours avec différents pays concer-
nant les conditions de crédit-bail pour ce genre de
centrales ; 

CONSIDÉRANT que tout apport supplémentaire de
radionucléides artificiels dans l’océan risque de
comporter des menaces pour la diversité biologique
et les utilisations légitimes des mers ;

SACHANT que toute centrale nucléaire représente
inévitablement une source importante d’émissions
et de rejets radioactifs et thermiques dans son envi-
ronnement immédiat ;

RAPPELANT la nécessité d’empêcher la proliféra-
tion des matières fissiles dans le monde afin de pro-
mouvoir la sécurité mondiale, notamment la réduc-
tion de la menace du terrorisme international ; 

RAPPELANT ÉGALEMENT que tout déversement
délibéré en mer de déchets ou de toute autre matière
par les navires, les avions, les plate-formes ou d’au-
tres structures artificielles en mer est réglementé, où
que ce soit dans le monde, par la Convention sur la
prévention de la pollution des mers résultant de
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l’immersion de déchets et d’autres matières (Lon-
dres, 1972) et que le déversement en mer de tous
déchets radioactifs est interdit conformément à l’an-
nexe I de ladite Convention telle qu’amendée par la
résolution LC.51.16 de novembre 1993 ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT le gouvernement de la
Fédération de Russie de renoncer à tout plan de
construction de centrales nucléaires flottantes
mais plutôt de chercher activement les moyens
de mettre au point des sources d’énergie prop-
res et sûres pour garantir l’approvisionnement
en énergie des régions reculées.

2. RAPPELLE que le gouvernement de la Fédé-
ration de Russie a pris l’engagement de lever
sa réserve à la Résolution LC.51.16 aux termes
de laquelle les annexes I et II à la Convention
de Londres de 1972 ont été amendées pour
interdire le déversement en mer de tous les
déchets radioactifs.

3. DEMANDE au gouvernement de la Fédération
de Russie d’honorer cet engagement et de lever
sans délai sa réserve à la Résolution LC.51.16.

4. DEMANDE ÉGALEMENT à tous les États
qui ne l’ont pas encore fait de ratifier la
Convention de Londres de 1972 et son Proto-
cole de 1996.

5. PRIE INSTAMMENT tous les États de s’abs-
tenir d’envisager d’utiliser des centrales
nucléaires flottantes, de quelque pays que ce
soit, notamment pour acheter de l’électricité, et
d’informer les organisations internationales
compétentes de leur refus d’accepter de telles
centrales nucléaires flottantes à proximité de
leurs mers territoriales, de leur zone écono-
mique exclusive et de leurs eaux intérieures.

6. DEMANDE à toutes les organisations interna-
tionales compétentes de passer en revue tout
plan de construction et d’utilisation de centra-
les nucléaires flottantes dans le but de prévenir
la prolifération de matériel fissile ainsi que la
pollution des mers.

7. DEMANDE aux Parties contractantes à la
Convention de Londres de 1972 ainsi qu’aux
instruments régionaux compétents (notamment
le Programme pour les mers régionales du
PNUE, la Commission OSPAR pour la protec-
tion du milieu marin de l’Atlantique du nord-
est, la Commission pour la protection du
milieu marin de la mer Baltique, la Conférence
Inuit circumpolaire, le Conseil de l’Arctique,
et autres) d’examiner dans quelle mesure leurs
dispositions sont compatibles avec les plans de
construction, de crédit-bail et de mise en ser-
vice de centrales nucléaires flottantes.

8. CHARGE le Directeur général de l’UICN de
porter cette résolution à l’attention du gouver-
nement de la Fédération de Russie, des secré-
tariats et des réunions des Parties contractantes
à la Convention de Londres (1972), du Pro-
gramme pour les mers régionales du PNUE, du
Conseil d’administration du PNUE et d’autres
organisations intergouvernementales compé-
tentes, notamment celles auprès desquelles
l’UICN a un statut d’observateur et d’informer
de toute urgence les membres de l’Union des
progrès réalisés dans cette question pendant la
période intersessions 2005–2008.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.070 Protection de
l’environnement de la mer
Méditerranée contre les
risques posés par le trafic
maritime 

RECONNAISSANT que la région méditerranéenne,
en raison de son histoire et de sa géomorphologie
particulière, est une des régions les plus riches au
monde en diversité biologique et paysagère et que
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les écosystèmes et les espèces endémiques uniques
qu’elle possède en font un centre mondial de diver-
sité biologique ;

NOTANT que la Méditerranée est une mer fermée
où l’eau a un temps de résidence de 80 ans et où la
température de l’eau et les conditions climatiques
rendent le risque de pollution particulièrement
dangereux ;

CONSIDÉRANT l’importance de la mer Méditerra-
née pour le trafic maritime mondial ;

SOULIGNANT le rôle important que jouent la
Convention sur la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution (Convention de Barcelone) et ses
protocoles spécifiques, ainsi que l’Organisation
maritime internationale, en fournissant un appui aux
Parties pour les aider à traiter les questions relatives
aux risques du trafic maritime, à la prévention des
accidents et à la réaction aux accidents ;

TENANT COMPTE de la Déclaration de Naples,
adoptée par les membres méditerranéens de l’UICN
en juin 2004, dans laquelle ils demandent en parti-
culier le renforcement et le renouvellement des
efforts d’application de la Convention de Barcelone
en encourageant les États à ratifier la Convention et
à appliquer ses protocoles, en particulier ceux qui
concernent la sécurité de la navigation, les aires spé-
cialement protégées et le Plan d’action stratégique
sur la diversité biologique ;

RECONNAISSANT le rôle important que joue
l’UICN en améliorant les connaissances sur les
problèmes environnementaux transfrontières et les
problèmes relatifs à la haute mer, en sensibilisant
à ces problèmes et en donnant des moyens d’ac-
tion à ses membres et autres parties grâce à ces
connaissances ; 

RECONNAISSANT l’attention accrue que porte
l’UICN aux questions méditerranéennes, notam-
ment avec l’établissement du Centre de Coopération
pour la Méditerranée de l’UICN ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

DEMANDE au Directeur général de l’UICN :

a) d’évaluer les menaces actuelles et futures que
fait peser le trafic maritime sur la diversité bio-
logique de la mer Méditerranée, notamment
avec l’assistance du Groupe de spécialistes du
droit et de la gouvernance des océans de la Com-
mission du droit de l’environnement de l’UICN
et de proposer des mesures appropriées fondées
sur les accords internationaux existants ;

b) de proposer des actions pilotes et de soutenir
les activités des membres méditerranéens de
l’UICN dans le bassin méditerranéen, dans le
contexte des accords internationaux qui por-
tent sur ce sujet ; et

c) de porter les questions relatives à la protection
de l’environnement de la mer Méditerranée
contre les risques posés par le trafic maritime à
l’attention des instances internationales com-
pétentes, notamment de l’Organisation mari-
time internationale et, le cas échant, de l’As-
semblée générale des Nations Unies.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.071 Coopération internationale
en matière de gestion des
forêts

RAPPELANT les Résolutions 1.20 La diversité bio-
logique et les forêts et 1.21 Les concessions fores-
tières, adoptées par le Congrès mondial de la nature
à sa 1ere Session (Montréal, 1996) et la Résolution
2.39 Corruption dans le secteur des forêts, adoptée
par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;
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RÉITÉRANT que :

a) les forêts jouent un rôle crucial pour le maintien
de la diversité biologique et incarnent des pro-
cessus écologiques complexes sur lesquels
repose la capacité actuelle et future de fournir
des ressources pour répondre à une large gamme
de besoins humains et de services écologiques,
et qu’à ce titre, leur utilisation durable et leur
conservation sont un souci permanent ; et

b) le maintien des écosystèmes forestiers est cru-
cial pour la protection de ces besoins et services
ainsi que pour la conservation de la diversité
biologique bien au-delà des limites des forêts ;

PRENANT ACTE des résultats de la Conférence
des Nations Unies pour la négociation d’un accord
successeur à l’Accord international sur les bois tro-
picaux, Genève, Suisse, 26 au 30 juillet 2004 et des
nouvelles négociations qui auront lieu du 21 au 25
février 2005 à Genève ; 

PRENANT ACTE EN OUTRE du rapport de la
réunion (7 au 10 septembre 2004) du Groupe spécial
d’experts du Forum des Nations Unies sur les forêts
(FNUF), intitulé Consideration with a View to
Recommending the Parameters of a Mandate for
Developing a Legal Framework on all Types of
Forests ;

SE FÉLICITANT de la prochaine initiative menée
sous la direction des pays, qui s’appuiera sur les avis
scientifiques et techniques déjà fournis par le
Groupe spécial d’experts susmentionné et qui aura
lieu du 25 au 28 janvier 2005 à Guadalajara, au
Mexique, en préparation de la Cinquième Session
du FNUF à New York, du 16 au 27 mai 2005 ;

RECONNAISSANT la contribution de l’UICN au
Partenariat de collaboration sur les forêts ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de faire en sorte que l’UICN continue de parti-
ciper et de jouer un rôle actif aux réunions
ordinaires du FNUF, de l’OIBT et de tout
forum qui pourrait résulter des procédures
mentionnées ci-dessus.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
en coopération avec les autres services de
l’UICN :

a) de distribuer largement, à ces forums, les
résultats des travaux de l’UICN, par
exemple dans le cadre de l’Initiative pour
la restauration des paysages forestiers ;

b) de contribuer aux travaux et synergies du
Partenariat de collaboration sur les
forêts ainsi que de l’initiative menée sous
la direction des pays en préparation de la
Cinquième Session du FNUF ;

c) d’apporter des connaissances pour éva-
luer les instruments et processus régio-
naux et internationaux existants en vue de
déterminer la nature d’un arrangement
international sur les forêts ; et

d) de tenir compte de tout rapport préparé
par le FNUF, qu’il émane du Groupe spé-
cial d’expert ou d’un autre organe,
concernant la possibilité d’élaborer un
cadre juridique et international sur les
forêts. 

3.072 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 ;

NOTANT les travaux importants et substantiels
réalisés par le Programme de l’UICN pour le droit
de l’environnement (PDE), par l’intermédiaire du
Groupe de spécialistes de l’utilisation durable des
sols de la Commission du droit de l’environne-
ment, afin d’appliquer la Résolution 2.59 Aspects
juridiques de l’utilisation durable des sols, adop-
tée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e
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Session (Amman, 2000), en coopération avec la
communauté des sciences du sol, pour améliorer
le droit et la politique de l’environnement en
matière d’utilisation durable des sols, en particu-
lier en ce qui concerne les fonctions écologiques
des sols pour la conservation de la biodiversité et
le maintien de la vie humaine, notamment :

a) la publication, dans la série IUCN Environ-
mental Policy and Law Paper, du document No
45, intitulé Legal and Institutional Frame-
works for Sustainable Soils ;

b) la publication en 2004, dans la série IUCN
Environmental Policy and Law Paper, du
document N° 52, intitulé Drafting Legislation
for Sustainable Soil: A Guide ;

c) la communication généralisée des résultats du
programme d’utilisation durable des sols du
PDE de l’UICN, aux communautés du droit
international de l’environnement et des scien-
ces du sol et l’obtention d’un appui et d’un
encouragement substantiels en faveur de l’in-
troduction d’un instrument mondial sur l’utili-
sation durable des sols ; et

d) les études préliminaires entreprises en vue de
procéder à la préparation de diverses options
concernant un instrument international d’utili-
sation durable des sols ; 

RECONNAISSANT qu’il est désormais justifié de
mettre en chantier un instrument mondial de droit de
l’environnement consacré spécifiquement à l’utili-
sation durable des sols ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de préparer une esquisse des différentes
options d’instrument juridique mondial pour
l’utilisation durable des sols comme indiqué au
paragraphe 5 du IUCN Environmental Policy
and Law Paper No 45, pour examen en vue
d’une mise en œuvre par l’UICN.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
de poursuivre la communication efficace des
résultats du programme d’utilisation durable

des sols aux communautés du droit de l’envi-
ronnement et des sciences du sol et de préparer
d’autres lignes directrices juridiques et maté-
riel explicatif sur les besoins écologiques des
sols et leurs fonctions écologiques pour la
conservation de la biodiversité et le maintien
de la vie humaine, pouvant être nécessaires
pour soutenir l’introduction d’un instrument
mondial sur l’utilisation durable des sols.

3. DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
en collaboration avec les pays intéressés qui le
désirent, de poursuivre ses efforts d’élabora-
tion de législations nationales pour l’utilisation
durable des sols, en collaborant, en particulier,
avec les pays en développement afin d’amélio-
rer et de réformer leur législation nationale
relative aux sols, de contribuer au renforce-
ment des capacités institutionnelles et d’aider à
élaborer des politiques et stratégies nationales
pour l’environnement.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) ont voté contre cette
motion.

3.073 La conservation des
plantes médicinales

RECONNAISSANT l’importance fondamentale
des plantes médicinales pour les systèmes de santé
locaux et traditionnels, ainsi que pour la découverte
et la mise au point actuelle et future de nouveaux
médicaments ;

CONSCIENT de l’importance actuelle et croissante
de la chaîne d’approvisionnement en plantes médi-
cinales et produits d’herboristerie pour les moyens
d’existence locaux et les économies nationales ;

ALARMÉ par la menace actuelle et croissante que la
surexploitation, la perte d’habitat et d’autres facteurs
menaçant les espèces et les écosystèmes font peser
sur la survie des espèces de plantes médicinales ;

RAPPELANT la Déclaration de Chiang Mai –
Sauver des vies en sauvant des plantes – signée le
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26 mars 1988 par les membres de la Consultation
internationale de Chiang Mai sur la conservation
des plantes médicinales, convoquée par l’UICN,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le
Fonds mondial pour la nature (WWF) qui a été sui-
vie, en 1993, par la publication des Principes direc-
teurs pour la conservation des plantes médicinales,
par l’OMS, l’UICN et le WWF ;

PRENANT NOTE des efforts déployés par le
Groupe de spécialistes des plantes médicinales, éta-
bli en 1994 par la Commission de la sauvegarde des
espèces (CSE) de l’UICN, pour s’attaquer à ces
menaces ; des efforts du programme TRAFFIC
(UICN et WWF) consacrés aux espèces médicinales
dans le commerce international ; et des contribu-
tions des programmes régionaux et du Programme
de l’UICN pour les espèces à la conservation des
plantes médicinales ;

NOTANT que différentes sessions de l’Assemblée
générale de l’UICN et du Congrès mondial de la
nature reconnaissent l’usage médicinal comme une
valeur importante des espèces et des écosystèmes
dans les Résolutions et Recommandations suivantes:
15/11 Les forêts tropicales humides (Christchurch,
1981), 19.66 Ouverture d’une route à travers le
Tapón del Darien (Buenos Aires, 1994), 2.55 Éva-
luation des écosystèmes en début de millénaire, 2.63
Commerce illicite et/ou non durable d’espèces sau-
vages entre les pays riverains du Mékong et au
départ de ces pays, et 2.88 Établissement d’un corri-
dor écologique des Amériques (Amman, 2000) ;

RECONNAISSANT l’importance des efforts de
conservation et d’utilisation durable des plantes
médicinales pour les objectifs plus généraux de
conservation des plantes identifiés dans la Stratégie
mondiale pour la conservation des plantes, approu-
vée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Ses-
sion, à Amman, en octobre 2000 (Résolution 2.25,
Conservation des plantes), et adoptée par la Confé-
rence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique, le 19 avril 2002 à La Haye (décision
VI/9) ;

CONSCIENT de la nécessité de réviser et de mettre
à jour les Principes directeurs pour la conservation
des plantes médicinales de 1993, afin de tenir
compte de nouvelles difficultés et de changements
importants dans l’approche en matière de conserva-
tion et d’utilisation durable ;

SE FÉLICITANT de la révision des Principes direc-
teurs entreprise par l’OMS, le WWF, TRAFFIC et
l’UICN, en consultation avec plus de 600 parties
prenantes, dans le monde entier ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. SOUTIENT la révision des Principes direc-
teurs pour la conservation des plantes médici-
nales de 1993 en tant qu’entreprise conjointe
de l’OMS, du WWF, de TRAFFIC et de
l’UICN en consultation avec un large éventail
de parties prenantes.

2. PRIE INSTAMMENT les industries pharma-
ceutiques et de produits d’herboristerie, les
bailleurs de fonds, les organisations d’aide au
développement, les gouvernements nationaux,
les ONG de la conservation et du développe-
ment rural et autres acteurs d’approuver et
d’appliquer le texte révisé des Principes direc-
teurs.

3. DEMANDE au Directeur général de l’UICN et
à la CSE de fournir une aide scientifique et
technique à ce processus et partenariat institu-
tionnel, et en particulier à la société civile et
aux communautés locales, dans la mesure du
possible et dans la limite des ressources finan-
cières et autres disponibles, afin de terminer la
révision et de publier et distribuer largement
les Principes directeurs révisés.

3.074 Mise en œuvre des
Principes et Directives
d’Addis-Abeba pour
l’utilisation durable de la
diversité biologique

CONSIDÉRANT que depuis la publication de la
Stratégie mondiale de la conservation en 1980,
l’UICN a joué un rôle pionnier en encourageant la
compréhension de l’utilisation durable en tant
qu’instrument au service de la conservation de la
nature et du développement humain ;

PRENANT NOTE de la Résolution 2.29 Déclara-
tion de principes de l’UICN sur l’utilisation durable
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des ressources biologiques sauvages, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ; 

RAPPELANT que ladite Résolution demande au
Secrétariat de l’UICN de rendre compte des progrès
réalisés eu égard à l’application des principes conte-
nus dans cette déclaration ; 

PRENANT ACTE de la Recommandation 2.92
Populations autochtones, utilisation durable des
ressources naturelles et commerce international,
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000) ;

RECONNAISSANT avec satisfaction le rôle joué
par les différents acteurs, y compris l’UICN, dans le
processus préparatoire, dans le cadre de la Conven-
tion sur la diversité biologique (CDB), pour faire
avancer les travaux de la CDB sur les principes et
directives pour l’utilisation durable de la diversité
biologique ; 

SE FÉLICITANT du large soutien apporté à ces tra-
vaux par les Parties à la CDB, comme en témoigne
l’adoption récente des Principes et Directives d’Ad-
dis-Abeba pour l’utilisation durable de la diversité
biologique à la 7e réunion de la Conférence des Par-
ties (COP7) à la CDB (Kuala Lumpur, 2004) ; 

RECONNAISSANT qu’à la 13e session de la
Conférence des Parties à la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore
menacées d’extinction (CITES), le Secrétariat
CITES a été prié, entre autres, de mentionner les
Principes et Directives d’Addis-Abeba pour l’utili-
sation durable de la diversité biologique dans son
plan de travail ;

CONSIDÉRANT que la CDB est aujourd’hui en
mesure de jouer un rôle de premier plan dans la
promotion de l’utilisation durable de la diversité
biologique et, en conséquence, de faire un impor-
tant pas en avant vers la réalisation du 7e des
Objectifs de développement du millénaire adoptés
par l’Assemblée générale des Nations Unies, à
savoir « assurer la durabilité écologique » et du 9e

objectif « intégrer les principes de développement
durable dans la politique et les programmes natio-
naux pour remédier à la perte de ressources envi-
ronnementales » ;

CONSCIENT de la nécessité d’encourager l’ap-
plication à grande échelle des Principes et Direc-
tives d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable de
la diversité biologique, parallèlement à l’élabora-
tion d’indicateurs qui donneront aux gouverne-
ments, aux gestionnaires des ressources et autres
parties prenantes les moyens d’exercer le suivi de
la mise en œuvre et de l’efficacité des Principes et
Directives ; 

CONVAINCU que l’UICN, avec ses membres et
Commissions, est en mesure de jouer un rôle prépon-
dérant dans ce processus en mettant à disposition son
expérience et en aidant les gouvernements et les ges-
tionnaires des ressources à appliquer les Principes et
Directives dans leur sphère de responsabilités ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de
l’adoption des Principes et Directives d’Addis-
Abeba pour l’utilisation durable de la diversité
biologique par la COP7 de la CDB.

2. CHARGE le Directeur général de l’UICN : 

a) de veiller à ce que les Principes et Direc-
tives d’Addis-Abeba, ainsi que la Décla-
ration de principes de l’UICN sur l’utili-
sation durable des ressources biologiques
sauvages soient dûment pris en compte
dans l’ensemble des politiques et pro-
grammes de l’UICN ;

b) d’encourager les initiatives qui permet-
tent aux composantes pertinentes de
l’Union de collaborer à l’élaboration
d’instruments pour la mise en pratique
des principes d’utilisation durable, tout en
restant un pôle particulier de réflexion
prospective ; et

c) d’indiquer au Secrétaire exécutif de la
CDB que l’UICN est disposée à continuer
de collaborer à la mise en œuvre des
recommandations visant à faire promou-
voir l’application des Principes et Direc-
tives d’Addis-Abeba adoptés à la COP7 et
recommande de prévoir leur mise à jour,
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en temps voulu, à la lumière de l’évolu-
tion de la situation en matière de dévelop-
pement durable et de conservation de
l’environnement.

3. ENCOURAGE l’UICN et ses membres :

a) à rassembler des études de cas qui décri-
vent des expériences aussi bien positives
que négatives concernant l’application et
les résultats de programmes d’utilisation
durable et à mettre en évidence les ensei-
gnements tirés ; et

b) à transmettre ces études de cas au Secré-
tariat de la CDB et autres organisations
concernées.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et organis-
mes publics membres) ont voté contre cette motion. 

3.075 Appliquer le principe de
précaution aux prises de
décisions et à la gestion de
l’environnement

NOTANT que le principe de précaution, tel qu’il est
décrit dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement de 1992, a
été largement accepté dans les accords internatio-
naux et déclarations sur l’environnement, et fournit
des orientations permettant de pallier les doutes de
la communauté scientifique ;

CONSCIENT que la mise en œuvre du principe de
précaution dans le but de prévoir et de prévenir d’é-
ventuels dommages causés à l’environnement est
cruciale du point de vue de la gouvernance et de la
gestion de l’environnement ;

RECONNAISSANT l’importance fondamentale du
principe de précaution pour la conservation et le
développement durable et pour prévenir la dégrada-
tion de l’environnement ;

DÉSIREUX de promouvoir une compréhension
commune du principe de précaution ;

AYANT À l’ESPRIT la nécessité de faire en sorte
que le principe de précaution ne soit pas appliqué de
manière isolée mais parallèlement à d’autres princi-
pes se rapportant à la conservation et au développe-
ment durable ;

RAPPELANT la Résolution 1.45 Le Principe de
précaution, adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 1ere Session (Montréal, 1996) et
NOTANT les efforts déployés par l’UICN et ses
membres pour appliquer la Résolution 1.45 ; 

SE FÉLICITANT de l’engagement pris par les
membres de l’UICN, entre autres, à élaborer des
orientations sur l’application du principe de précau-
tion en matière de conservation de la biodiversité et
de gestion des ressources naturelles ;

NOTANT les préoccupations exprimées dans le rap-
port d’un atelier tenu à Manille en juin 2004, intitulé
The Precautionary Principle in Biodiversity
Conservation and Natural Resource Management
(Le principe de précaution appliqué à la conserva-
tion de la diversité biologique et à la gestion des res-
sources naturelles) ;

DÉSIREUX d’encourager une application plus effi-
cace et appropriée du principe par le biais des cad-
res juridiques internationaux et nationaux qui créent
des obligations juridiquement contraignantes ayant
force exécutoire pour les décideurs des secteurs
public et privé ;

GARDANT À l’ESPRIT les débats sur les diverses
interprétations du principe de précaution ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les membres de l’UICN, les orga-
nes qui les représentent (p. ex., les comités
régionaux et nationaux), les Commissions et le
Directeur général de l’UICN à :

a) promouvoir et élaborer des instruments à
des fins d’application appropriée et effi-
cace du principe de précaution dans tous
les secteurs et à tous les niveaux des pri-
ses de décision environnementales en
faveur de la conservation et du dévelop-
pement durable ;
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b) étudier la relation entre le principe de pré-
caution et d’autres principes, tels que la
participation publique aux prises de déci-
sions, l’équité entre les générations, et la
responsabilité partagée mais sélective ; et

c) promouvoir une meilleure compréhen-
sion de l’application légale et de la mise
en œuvre opérationnelle du principe de
précaution.

2. PRIE l’UICN de créer un groupe de travail
intercommissions sur le principe de précau-
tion, qui coopérera avec des membres repré-
sentant diverses régions et disciplines, en s’ap-
puyant sur les travaux menés à bien par des
membres de l’UICN, entre autres.

3. APPELLE l’UICN à encourager tous les déci-
deurs à appliquer le principe de précaution de
façon à améliorer la conservation et le déve-
loppement durable dans toutes les décisions
relatives à l’environnement, aux niveaux inter-
national et national.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.076 Commerce illicite et non
durable dans la région de
l’Association des nations
de l’Asie du Sud-Est
(ANASE) et dans les pays
riverains du Mékong

RAPPELANT que l’UICN s’est engagée à contri-
buer à la surveillance du commerce non durable des
espèces sauvages entre les pays riverains du
Mékong et au départ de ces pays (Résolution 2.63
Commerce illicite et/ou non durable d’espèces sau-
vages entre les pays riverains du Mékong et au

départ de ces pays), ainsi qu’à la gestion du com-
merce non durable de la viande d’animaux sauvages
(Résolution 2.64 Le commerce non durable de la
viande d’animaux sauvages), deux résolutions
adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000) ;

RAPPELANT EN OUTRE que l’énoncé de mission
de l’UICN établit que toute utilisation des ressour-
ces naturelles devrait être équitable et écologique-
ment durable ;

NOTANT l’engagement pris par l’Association des
nations de l’Asie du Sud-est (ANASE), par le biais
de la Résolution de Yangon sur le développement
durable, de gérer durablement le riche patrimoine
de biodiversité de la région ;

APPUYANT SANS RÉSERVE les mesures
déployées par l’ANASE pour résoudre les problè-
mes posés par le commerce régional des espèces
sauvages à la 13e session de la Conférence des Par-
ties à la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), Bangkok, octobre 2004 ;

PRÉOCCUPÉ par la progression rapide du com-
merce international illicite et non durable des espè-
ces sauvages et de leurs produits dans toute la région
de l’ANASE (Brunei Darussalam, Cambodge,
Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines,
Singapour, Thaïlande et Viet Nam) et dans les pays
riverains du Mékong (Cambodge, Chine, Laos,
Myanmar, Thaïlande et Viet Nam) ;

SACHANT :

a) que ce commerce représente une menace grave
et immédiate pour les espèces sauvages des États
de l’ANASE et des pays riverains du Mékong ; 

b) que dans de vastes régions, de très nombreuses
espèces sont menacées d’extinction au plan
local ; et 

c) que plusieurs espèces sont déjà présumées
éteintes dans certains pays de la région en rai-
son de ce commerce ; 

SACHANT EN OUTRE que l’épuisement des res-
sources sauvages dans la région de l’ANASE et
dans les pays riverains du Mékong a une incidence
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négative sur les moyens de subsistance de nombreu-
ses populations rurales ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. ENGAGE à déployer un effort international
concerté et immédiat, afin de définir et mettre
en œuvre les mesures les plus appropriées pour
enrayer le commerce international des espèces
sauvages et de leurs produits dans toute la
région de l’ANASE et dans les pays riverains
du Mékong.

2. ENGAGE EN OUTRE les gouvernements de
l’ensemble des pays affectés à reconnaître l’in-
cidence grandissante et dévastatrice du com-
merce international illicite sur la conservation
de ressources biologiques essentielles, la perte
du patrimoine naturel et l’épuisement des res-
sources naturelles.

3. PRIE INSTAMMENT tous les États d’appli-
quer une législation pour éliminer le commerce
international illicite des espèces sauvages et de
leurs produits dans toute la région de l’ANASE
et dans les pays riverains du Mékong et toutes
les autres régions, en s’attachant tout particu-
lièrement à la stricte application des règle-
ments établis par la CITES, par le biais d’une
loi nationale pertinente et de sa mise en œuvre
par les organes de gestion compétents.

4. INVITE tous les membres et États à contribuer
à l’établissement d’un dispositif approprié d’é-
change d’information sur le commerce illicite
des espèces sauvages, en mettant sur pied un
groupe de travail régional composé de repré-
sentants des gouvernements de l’ANASE et
des pays riverains du Mékong et à utiliser ces
informations pour formuler et mettre en œuvre
les programmes d’action nécessaires.

5. ENGAGE ENFIN les organismes de prêt et
bailleurs de fonds à fournir des ressources sup-
plémentaires pour appuyer les programmes
nécessaires et appropriés visant à enrayer le
commerce international illicite des espèces
sauvages, et à s’attaquer à ses causes profon-
des, notamment en prenant des mesures en
rapport avec les points 3. et 4. ci-dessus. 

6. CHARGE le Directeur général de l’UICN et la
Commission de la sauvegarde des espèces de
l’UICN, en collaboration avec les États memb-
res de l’UICN, les organismes, les organisa-
tions, et les acteurs locaux intéressés :

a) de demander à l’Association du transport
aérien international (IATA) de mettre en
œuvre ses propres réglementations
concernant le transport de cargaisons illi-
cites d’espèces sauvages ; et

b) d’inviter instamment tous les États mem-
bres de l’ANASE et les pays riverains du
Mékong à améliorer l’efficacité de l’ap-
plication des lois sur les espèces sauva-
ges, en veillant à ce que les règlements
CITES et la législation nationale d’appli-
cation indispensable soient rigoureuse-
ment respectés et appliqués, notamment
par les douanes et autres contrôles fronta-
liers terrestres, en particulier là où les
routes et chemins de fer traversent les
frontières, ainsi que dans les locaux aéro-
portuaires d’exportation et d’importation,
notamment en fournissant une formation
et les ressources nécessaires aux fonc-
tionnaires et aux autorités frontalières
chargés de contrôler le commerce des
espèces sauvages.

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

1. Le gouvernement de la Chine soutient le
contrôle du commerce international illicite de
la faune et de la flore sauvages ainsi que la
coopération internationale à cet égard.

2. La Chine exerce un contrôle strict sur l’utilisa-
tion à des fins commerciales et le commerce
illicite des espèces sauvages.

3. Pour lutter efficacement contre les crimes rela-
tifs à la faune et à la flore sauvages, la Chine
a créé une police des forêts, dans les années
1980 et une unité de police spéciale chargée de
réprimer la contrebande d’espèces sauvages.
Les contrevenants sont rigoureusement jugés
et condamnés à la punition maximale prévue
par le droit criminel chinois.
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4. La Chine appuie aussi fermement la coopéra-
tion internationale et joue un rôle actif dans ce
domaine. La Chine a organisé une série de
réunions et d’ateliers internationaux dont un
récent atelier sur l’application de la CITES
par les États riverains du Mékong, coparrainé
par la Chine et le Secrétariat CITES.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

3.077 Mesures d’urgence en vue
de garantir la survie des
baleines grises occidentales
Eschrichtius robustus en
danger critique
d’extinction 

RECONNAISSANT que la population occidentale
de baleines grises est une des populations de grands
cétacés parmi les plus petites du monde, avec une
centaine d’individus dont 23 femelles reproductri-
ces seulement, et que cette population est inscrite,
par l’UICN, dans la catégorie En danger critique
d’extinction ;

CONSTATANT avec inquiétude que cette popula-
tion a été réduite à ce très faible niveau par la chasse
excessive pratiquée dans la première partie du 20e

siècle et qu’elle est aujourd’hui confrontée à de nou-
velles menaces, provenant de l’exploitation pétro-
lière et gazière, dans son unique site de nourrissage
connu ;

CONSTATANT ÉGALEMENT avec inquiétude
que le site de nourrissage proche du rivage mesure
moins de 70 km de long et, au maximum, 10 km de
large, et que cet habitat est vital pour la survie de la
population, car c’est le seul lieu connu où les femel-
les et leurs baleineaux se nourrissent et où les balei-
neaux sont sevrés ;

EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que de
grandes compagnies pétrolières — Sakhenergy
(Shell, Mitsubishi et Mitsui), Exxon et BP et leurs
partenaires russes — ont entamé, au large de la côte
nord-est de l’île de Sakhaline, en Fédération de

Russie, de grands projets de développement, qui
encerclent directement l’habitat de nourrissage des
baleines grises occidentales et empiètent sur cet
habitat et que les incidences cumulatives de ces pro-
jets (individuellement, collectivement et successive-
ment) n’ont pas été rigoureusement étudiées par les
compagnies pétrolières et par leurs investisseurs
internationaux ;

SACHANT que les baleines grises occidentales se
nourrissent essentiellement d’organismes benthiques,
que leur lieu de nourrissage (la baie de Piltun) est très
réduit, et que les risques de grandes marées noires
dans l’écosystème côtier et la communauté ben-
thique sont très élevés car il serait très difficile de
contenir le pétrole que les courants dominants dans
la région pourraient propager dans tout l’habitat de
nourrissage de ces baleines ; 

NOTANT avec satisfaction que la Commission
baleinière internationale (CBI) a exprimé son
inquiétude pour cette population, dans la résolution
2001-3, et a demandé que « tout soit fait pour
réduire la mortalité due aux activités anthropiques à
zéro et réduire le plus possible les différents types
de perturbations anthropiques » ; 

SACHANT que la CBI a exprimé des préoccupa-
tions semblables les années suivantes ;

RAPPELANT que le Groupe de spécialistes des
cétacés de la Commission de la sauvegarde des
espèces (CSE) de l’UICN, dans son Plan d’action
actuel pour la conservation des dauphins, des
baleines et des marsouins (Dolphins, Whales and
Porpoises : 2002–2010 Conservation Action Plan
for the World’s Cetaceans, 2003) indique que la
population occidentale de baleines grises est une
des populations de grands cétacés gravement
appauvries ;

RAPPELANT EN OUTRE que le Groupe
CSE/UICN de spécialistes des cétacés a fourni des
avis scientifiques et techniques aux auteurs des pro-
jets de développement pétrolier de Sakhaline
concernant l’évaluation et l’atténuation des risques ;

NOTANT que l’UICN a entrepris une étude scienti-
fique indépendante sur les incidences, pour les
baleines grises occidentales, des plans de dévelop-
pement pétrolier et gazier sur l’île de Sakhaline et à
proximité ;
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
avec l’aide des membres, des Commissions et
du Conseil de l’UICN, de promouvoir la pro-
tection des baleines grises occidentales dans
toute leur aire de répartition et en particulier
dans leur site de nourrissage au large de l’île de
Sakhaline.

2. PRÉVIENT que tout impact négatif addition-
nel sur les baleines grises occidentales pourrait
conduire à leur extinction.

3. PRIE INSTAMMENT tous les gouvernements
des États de l’aire de répartition (notamment la
Chine, la Fédération de Russie, le Japon, la
République de Corée et la République popu-
laire démocratique de Corée) d’élaborer immé-
diatement et d’appliquer leurs propres plans
d’action nationaux pour la conservation des
baleines grises occidentales et de leur habitat.

4. INVITE toutes les compagnies pétrolières
concernées à établir et mener des programmes
de suivi indépendants qui répondent aux nor-
mes internationales les plus rigoureuses éta-
blies par le Groupe CSE/UICN de spécialistes
des cétacés et soient soumis à un examen indé-
pendant par des parties neutres. 

5. SOULIGNE l’importance d’élaborer et d’ap-
pliquer des mesures d’atténuation efficaces,
réduisant le plus possible les impacts anthro-
piques éventuels, conformément à la Résolu-
tion 2001-3 de la CBI, avant d’entreprendre
d’importants travaux de construction sur le
plateau continental de Sakhaline, en 2005.

6. PRIE les autorités russes d’établir une zone
fermée, de manière saisonnière, aux activités
qui pourraient avoir des impacts négatifs sur
les baleines grises occidentales (mères et balei-
neaux) à l’époque où elles sont présentes dans
la région.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.078 Conservation de
l’esturgeon
(Acipenseriformes) dans
les bassins de la mer
Caspienne, de la mer
d’Azov et de la mer Noire

CONSIDÉRANT que la majorité des populations
d’esturgeons (Acipenseriformes) du bassin de la mer
Caspienne, ainsi que du bassin de la mer d’Azov et
de la mer Noire, posent de graves problèmes de
conservation ;

SACHANT que l’état des populations d’esturgeons
(Acipenseriformes) est directement tributaire de la
gestion de la ressource ;

RAPPELANT l’importance majeure des ressources
d’esturgeon (Acipenseriformes) pour le développe-
ment durable des bassins mentionnés ci-dessus;

RECONNAISSANT que l’information sur l’état des
populations d’esturgeons (Acipenseriformes) doit
être plus abondante et plus fiable ;

RAPPELANT les travaux réalisés dans le cadre de
la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) et plus particulièrement l’ac-
cord dénommé « Accord de Paris » (2001), compre-
nant un plan d’action en vue d’aider les États de la
mer Caspienne, de la mer d’Azov et de la mer Noire
à mettre sur pied un système de gestion scientifique
pour la conservation à long terme et l’utilisation
durable de l’esturgeon ;

CONSCIENT des progrès accomplis par la Répu-
blique islamique d’Iran en faveur du maintien de la
population d’esturgeons (Acipenseriformes) à un
niveau durable ;
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au Directeur général de l’UICN,
avec l’aide des membres de l’UICN, des Com-
missions et du Conseil, de promouvoir la
conservation et l’utilisation durable des estur-
geons (Acipenseriformes) dans toute leur aire
de répartition et, en particulier, dans les bassins
de la mer Caspienne, de la mer d’Azov et de la
mer Noire.

2. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’inciter les gouvernements des États riverains
de la mer Caspienne, de la mer d’Azov et de la
mer Noire à s’acquitter des engagements pris
en vertu de la CITES concernant les espèces
d’esturgeons, et notamment l’amélioration de
la gestion durable sur une base scientifique et
l’élimination du prélèvement et du commerce
illicites.

3. APPELLE les gouvernements des États rive-
rains de la mer Caspienne, de la mer d’Azov et
de la mer Noire :

a) à donner la priorité à la reconstitution des
populations naturelles d’esturgeons (Aci-
penseriformes), en prenant notamment
des mesures pour restaurer et conserver
les voies de migration et les lieux de frai
et d’engraissement ; et

b) en collaboration avec tous les acteurs, à
permettre la participation des commu-
nautés locales à la gestion et à la conser-
vation des ressources d’esturgeon (Aci-
penseriformes), et à garantir que ces
communautés partagent les avantages
de l’exploitation durable de l’esturgeon
(Acipenseriformes).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.079 Conservation des espèces
de vautours Gyps en Asie
du Sud et du Sud-Est

RECONNAISSANT que les vautours sont des détri-
tivores spécialisés qui jouent un rôle crucial en
débarrassant l’environnement d’animaux morts qui,
sans cela, pourriraient et causeraient des maladies,
la détresse et la mort tant pour les humains que pour
le bétail ;

CONSCIENT DU FAIT que les populations du vau-
tour indien Gyps indicus, du vautour à long bec
Gyps tenuirostris et du vautour changoun Gyps ben-
galensis, endémiques d’Asie du Sud et du Sud-Est,
ont diminué de plus de 97 pour cent depuis 10 ans
en Asie du Sud et que les effectifs sont aussi très fai-
bles en Asie du Sud-Est ;

NOTANT que l’UICN – Union mondiale pour la
nature a inscrit les trois espèces dans la catégorie
En danger critique d’extinction dans la Liste rouge
de l’UICN, ce qui est la plus haute catégorie de
menace ;

NOTANT qu’autrefois, les espèces de vautours
Gyps étaient communes, voire très communes, dans
les États de leur aire de répartition (Bangladesh,
Bhoutan, Cambodge, Inde, Malaisie, Myanmar,
Népal, Pakistan, RDP lao, Thaïlande et Viet Nam) ;

NOTANT EN OUTRE que le déclin massif des vau-
tours Gyps est dû aux activités humaines et qu’il
n’est pas irréversible ;

RAPPELANT que l’habitat, dans la majorité des
États de l’aire de répartition, est suffisant pour que
les populations de vautours puissent recoloniser les
lieux et se reconstituer ; 

RAPPELANT EN OUTRE que le vautour fait par-
tie intégrante de la culture dans tous les pays d’Asie
du Sud-Est et qu’il joue un rôle important sur le plan
écologique en éliminant les carcasses de bétail ;

RECONNAISSANT que beaucoup de pays de l’aire
de répartition ont adopté des mesures pour protéger
le vautour en le faisant figurer dans leurs listes
d’espèces protégées ;

SACHANT que la Bombay Natural History Society,
avec le soutien financier de la Darwin Initiative for
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the Survival of Species (gouvernement du
Royaume-Uni), de la Royal Society for the Protec-
tion of Birds (Royaume-Uni), de la Zoological
Society of London et du Département des forêts de
l’Haryana (Inde), a créé un Centre de sauvetage des
vautours ; 

NOTANT que BirdLife International a déterminé
que ces trois espèces sont « Gravement menacées
d’extinction » dans le Bird Red Data Book for Asia,
et que l’UICN classe également ces espèces dans la
catégorie « En danger critique d’extinction (CR) »
dans sa Liste rouge 2004, sur la base du déclin
abrupte des effectifs de toutes les populations ;

CONSTATANT que des études publiées récemment
dans le magazine Nature ont révélé que le grave
déclin de la population de vautours en Asie du Sud
s’explique surtout par l’exposition au médicament
anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) Diclofe-
nac dans les carcasses de bétail (Nature 427, 630 –
633, 12 fév. 2004) ;

RECONNAISSANT que le Diclofenac est la princi-
pale cause du déclin catastrophique durant la der-
nière décennie mais que des facteurs secondaires
tels que la perte de sites de nidification et l’utilisa-
tion non discriminée de pesticides peuvent être
importants au niveau local ;

SACHANT que l’utilisation vétérinaire du Diclofe-
nac a débuté en Inde en 1993 et au Pakistan en 1998,
et qu’en un court laps de temps, des décès massifs
de vautours ont été constatés dans ces deux pays ;

PRÉOCCUPÉ par l’utilisation vétérinaire largement
répandue du Diclofenac qui soulève dans le monde
entier la crainte d’une contamination environne-
mentale par des drogues létales qui réduira encore
les populations de vautours Gyps jusqu’à des
niveaux non durables et entraînera, inévitablement,
leur extinction ;

CONSCIENT de la nécessité de restaurer les popu-
lations de vautours par l’élevage en captivité et le
lâcher en temps voulu, ainsi que par le retrait du
Diclofenac à usage vétérinaire et son remplacement
par un produit approprié et sans danger ;

PRENANT NOTE du Plan de reconstitution des
populations de vautours d’Asie du Sud et de ses
recommandations ;

FÉLICITANT le Département des forêts de l’Ha-
ryana qui a attribué des terres et fourni d’autres for-
mes de soutien pour la création du Centre de sauve-
tage des vautours ;

PRENANT NOTE des travaux entrepris par les
gouvernements indiens, népalais et pakistanais pour
soutenir le programme ; 

FÉLICITANT la Darwin Initiative, le Peregrine
Fund (Royaume-Uni), la Royal Society for the Pro-
tection of Birds, BirdLife International, la Zoologi-
cal Society of London et le National Bird of Prey
Trust (Royaume-Uni) qui continuent de soutenir et
de financer les initiatives de reconstitution des
populations de vautours en Inde, au Népal, au
Pakistan et dans d’autres pays ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session : 

1. PRIE les États de l’aire de répartition des vau-
tours Gyps de lancer immédiatement une
action visant à éviter toute utilisation du Diclo-
fenac dans les applications vétérinaires qui
font que ce médicament est présent dans les
carcasses du bétail domestique dont les vau-
tours se nourrissent.

2. DEMANDE la création, de toute urgence, d’un
groupe d’étude sur les vautours de l’Asie du
Sud, sous les auspices de l’UICN, lequel sera
chargé d’examiner, de réviser et de faciliter
l’application des recommandations figurant
dans le Plan de reconstitution des populations
de vautours d’Asie du Sud.

3. PRIE les États de l’aire de répartition des vau-
tours Gyps d’élaborer et d’appliquer des plans
nationaux de reconstitution des populations de
vautours, y compris des activités d’élevage à
des fins de conservation et de lâcher.

4. PRIE INSTAMMENT les États de l’aire de
répartition des vautours Gyps, ainsi que les
organisations non gouvernementales nationales
et internationales, en particulier BirdLife Inter-
national, la Royal Society for the Protection of
Birds, la Bombay Natural History Society,
Bird Conservation of Nepal, l’Ornithological
Society of Pakistan, le Peregrine Fund, la
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Zoological Society of London, le National
Bird of Prey Trust et la Wildlife Conservation
Society, ainsi que les gouvernements, d’appor-
ter un soutien technique et financier spécial
pour permettre la mise en œuvre du Plan de
reconstitution des populations de vautours
d’Asie du Sud.

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de
l’UICN et la Commission de la sauvegarde des
espèces de l’UICN de prendre :

a) un engagement stratégique en vue d’éla-
borer un programme efficace de restaura-
tion des populations de vautours par la
coopération internationale ; et

b) un engagement à long terme, notamment
pour obtenir que les bailleurs de fonds
internationaux et les gouvernements
transfèrent l’expertise technique et des
appuis financiers vers les États de l’aire
de répartition.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.080 Vote de remerciements au
pays hôte

NOTANT que la 3e Session du Congrès mondial de
la nature a réuni près de 5000 participants venus de
160 pays, ce qui en fait la plus grande assemblée de
l’histoire de l’UICN ;

CONSCIENT qu’il est d’importance vitale, pour
une réunion d’une telle ampleur, de trouver des

locaux appropriés et d’assurer une organisation
logistique sans heurts ;

SACHANT qu’un certain nombre d’innovations
importantes ont été introduites au présent Congrès,
ce qui a posé de nombreux défis pour le site et pour
les organisateurs locaux ;

CONSCIENT qu’un congrès de cette ampleur n’est
possible qu’avec l’appui d’une grande équipe de
bénévoles, de personnel et de sponsors ;

NOTANT AVEC SATISFACTION que ces condi-
tions ont été plus que pleinement remplies à la 3e

Session du Congrès mondial de la nature qui a eu
lieu au Queen Sirikit National Conference Centre de
Bangkok ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. EXPRIME sa profonde gratitude à Sa
Majesté la reine Sirikit qui a honoré la 3e Ses-
sion du Congrès mondial de la nature de sa
gracieuse présence en inaugurant officielle-
ment la session.

2. EXPRIME ses remerciements les plus chaleu-
reux à Son Excellence Thaksin Shinawatra,
Premier Ministre de la Thaïlande pour l’appui
très généreux du gouvernement royal de la
Thaïlande.

3. EXPRIME ses profonds remerciements et sa
reconnaissance à Son Excellence Suwit Khun-
kitti, ministre des Ressources naturelles et de
l’Environnement pour son appui très chaleu-
reux et généreux, son hospitalité et sa partici-
pation au Congrès.

4. EXPRIME sa gratitude à M. Petipong Pungbun
Na Ayudhya, Secrétaire permanent du minis-
tère des Ressources naturelles et de l’Environ-
nement, à M. Apiwat Sretarugsa, Secrétaire
permanent adjoint du ministère des Ressources
naturelles et de l’Environnement et à M. Som-
chai Pienstaporn, Directeur général des parcs
nationaux, de la conservation de la faune et de
la flore sauvages et à tout son personnel pour
leur appui précieux.
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5. LOUE le travail et les efforts diligents du
Comité d’organisation du gouvernement royal
de la Thaïlande, des responsables et du person-
nel d’appui, des sponsors locaux et de la Natio-
nal Convention Management and Develop-
ment Company, Ltd, ainsi que des nombreux
bénévoles locaux qui ont généreusement offert
leur temps.

6. EXPRIME ses remerciements à la population
de Bangkok dont la culture raffinée, les coutu-
mes, la langue, et les sites sublimes ont enrichi
l’expérience de tous les participants au
Congrès.

7. DÉCLARE que la 3e Session du Congrès mon-
dial de la nature a été un événement mémora-
ble, couronné de succès.

Résolutions et Recommandations

106



Congrès mondial de la nature / Bangkok, Thaïlande 17 au 25 novembre 2004

107

3.081 Application du Principe 10
par la mise en place de
systèmes complets de
bonne gouvernance

RAPPELANT la Recommandation 1.43 La partici-
pation du public et le droit de savoir, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 1ere Session
(Montréal, 1996), qui appelait les États à adopter et
mettre en œuvre une législation nationale pour
garantir l’accès du public à l’information sur l’envi-
ronnement, faciliter et encourager la participation
du public, et à envisager la nécessité de rédiger une
convention mondiale sur le droit à l’information et à
la participation ;

SALUANT l’adoption de la Convention de la Com-
mission économique pour l’Europe des Nations
Unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement
(Convention d’Aarhus), à l’occasion de la qua-
trième Conférence ministérielle du processus «Un
environnement pour l’Europe», le 25 juin 1998, et
son entrée en vigueur le 30 octobre 2001 ;

SACHANT que le Principe 10 de la Déclaration
de Rio sur l’environnement et le développement2

en 1992, a été réaffirmé au niveau mondial, dans
le paragraphe 128 du Plan d’application du Som-
met mondial pour le développement durable
(Johannesburg, 2002) ;

TENANT COMPTE d’initiatives mondiales telles
que l’Initiative sur l’accès et le Partenariat pour le
Principe 10, qui ont pour but de faire appliquer le
Principe 10 dans la loi et dans la pratique ; 

PRÉOCCUPÉ par le fait que les décisions concer-
nant l’accès à l’information, la participation du
public et l’accès à la justice au niveau national ne
sont pas appliquées ;

SOULIGNANT que les droits à l’accès du public à
l’information et aux processus décisionnels n’ont
aucun sens s’il n’y a pas accès à la justice lorsque
ces droits sont niés ; 

NOTANT l’absence de mise en œuvre pratique de
bons principes de gouvernance, par les gouverne-
ments et des institutions internationales, dans les
décisions qui affectent l’environnement ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les organisations de la société civile
à évaluer, à l’aide d’indicateurs validés tels que
la méthodologie de l’Initiative sur l’accès,
l’état d’application du Principe 10 aux niveaux
national et infranational pour déterminer les
lacunes dans l’accès à l’information, la partici-
pation du public et l’accès à la justice. 

2. ENCOURAGE les gouvernements nationaux à
se joindre au Partenariat pour le Principe 10
et à prendre des engagements concrets, assortis
de délais précis, mesurables et additionnels,
pour combler les lacunes dans les droits d’ac-
cès en apportant une attention particulière à
l’amélioration des domaines juridiques, insti-
tutionnels et politiques relatifs aux droits d’ac-
cès pour mieux soutenir la réduction de la pau-
vreté et autres stratégies de développement
afin qu’elles répondent aux besoins des pauv-
res et assurent l’accès à la justice. 

RECOMMANDATIONS

2 La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau
qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détien-
nent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et
avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et adminis-
tratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
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3. RECOMMANDE aux pays de se doter de sys-
tèmes d’accès complets reconnaissant l’impor-
tance de chaque voie d’accès pour garantir la
prise en compte des droits environnementaux
et la reconnaissance des liens entre l’éradica-
tion de la pauvreté, la fourniture de moyens
d’existence, la santé et le développement dura-
ble ; d’investir dans le renforcement des capa-
cités gouvernementales (aux différents niveaux
– local, régional et national) de fournir l’accès
; et de renforcer les capacités du public d’utili-
ser les procédures d’accès qui existent. 

4. DEMANDE aux gouvernements nationaux de
se doter de systèmes de participation du public
qui intègrent les préoccupations environne-
mentales et sociales dans les décisions écono-
miques et empêchent ainsi la dégradation de
l’environnement, et qui prévoient des évalua-
tions indépendantes de l’accès conduites par
les organisations de la société civile qui prépa-
reraient des profils nationaux et des stratégies.

5. PRIE INSTAMMENT les institutions interna-
tionales de faire en sorte que leurs bureaux,
missions, départements et projets internalisent
les pratiques de bonne gouvernance dans les
décisions qui affectent l’environnement. 

6. LANCE UN APPEL aux États parties à la
Convention d’Aarhus pour qu’ils acceptent des
évaluations indépendantes de l’accès conduites
par des organisations de la société civile dans
leur préparation de profils nationaux.

7. SOULIGNE l’importance de réunions et pro-
cessus permanents d’experts et de la participa-
tion du public dans les forums internationaux
pour élaborer des lignes directrices et cons-
truire une conscience mondiale en faveur de
l’application urgente du Principe 10 de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement (1992).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.082 La Revue des industries
extractives

RAPPELANT la Recommandation 2.82 Protec-
tion et conservation de la diversité biologique
dans les aires protégées contre les effets domma-
geables des activités de prospection et d’exploita-
tion minières, adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) qui
appelle les États membres de l’UICN à interdire,
au moyen de textes de loi, toute activité indus-
trielle extractive dans les aires protégées des Caté-
gories de gestion I à IV de l’UICN et la Recom-
mandation V.28 Les aires protégées: les mines et
l’énergie dont le Ve Congrès mondial sur les parcs
(Durban, 2003) a pris note et qui réaffirme l’enga-
gement des membres de l’UICN envers la Recom-
mandation 2.82 ;

NOTANT que le Domaine de résultats stratégique
4.6 du Programme intersessions 2005–2008 énonce
l’engagement de l’UICN à encourager les entrepri-
ses multinationales à soutenir la conservation de la
diversité biologique ;

NOTANT en outre que le Domaine de résultats stra-
tégique 5.5 du Programme intersessions 2005–
2008 énonce l’engagement de l’UICN à garantir
que les structures de gouvernance tiennent compte
des droits, des responsabilités et des intérêts des
acteurs et permettent leur participation à la prise de
décision ;

SACHANT que la Banque mondiale a récemment
terminé un processus d’évaluation indépendant de
ses investissements dans les secteurs des industries
extractives et que la Société financière internatio-
nale (SFI) a entamé un processus d’évaluation de
ses politiques de sauvegarde ;

CRAIGNANT que la Banque mondiale ne réussisse
pas à mettre en œuvre les recommandations clés
contenues dans La Revue des industries extractives
qui sont d’importance stratégique pour les membres
et le Programme de l’UICN ;

FÉLICITANT la Banque mondiale pour avoir entre-
pris une étude exhaustive de ses investissements
dans les secteurs des industries extractives ; 
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE à la Banque mondiale de mettre
en œuvre les recommandations suivantes de La
Revue des industries extractives :

a) faire des aires protégées des Catégories
de gestion I à IV de l’UICN des zones
«interdites» aux activités des industries
extractives, conformément à la Recom-
mandation 2.82 ;

b) réviser la Politique de sauvegarde des
habitats naturels d’importance critique de
la SFI afin d’inclure les aires protégées
des Catégories de gestion I à IV de
l’UICN dans le cadre d’un ensemble
minimal de zones « interdites » ;

c) veiller en particulier au respect des droits
des populations autochtones sur leurs
terres, territoires et ressources lors du
choix et de la conception d’une zone de
compensation ;

d) élaborer des critères et des indicateurs pour
identifier des zones « interdites » sup-
plémentaires dans le cadre du processus
d’évaluation de la politique de sauvegarde ;

e) accepter de respecter le droit au consente-
ment libre, préalable et en connaissance
de cause des populations autochtones et
des communautés locales affectées par les
activités des industries extractives ; et

f) accepter un processus d’identification de
critères de gouvernance qui tienne
compte de la transparence, l’accès à l’in-
formation, l’accès à réparation et d’autres
conditions clés nécessaires pour que les
activités des industries extractives contri-
buent à la réduction de la pauvreté dans
les pays en développement.

2. DEMANDE à d’autres institutions financières
internationales, y compris les agences de crédit
à l’exportation, de soutenir et d’appliquer La
Revue des industries extractives par l’adoption
de ces recommandations.

3. DEMANDE au Directeur général de l’UICN
d’appuyer ces recommandations dans une let-
tre au Président de la Banque mondiale.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.083 Améliorer les capacités
pour réaliser le
développement durable et
faire face aux effets de la
mondialisation 

RECONNAISSANT qu’il faut atteindre des objec-
tifs naturels, économiques et sociaux afin de parve-
nir à un développement durable à tous les niveaux,
du niveau local au niveau mondial ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que sans coopéra-
tion entre les nations, l’on ne saurait réaliser le
développement durable appelé par Action 21, la
Stratégie mondiale de la conservation, les Objectifs
de développement du millénaire, le Plan d’applica-
tion de Johannesburg et bien d’autres déclarations
de la communauté mondiale ; 

RAPPELANT que certains pays ont demandé une
assistance pour renforcer leurs capacités à la fois de
s’attaquer aux incidences économiques, environne-
mentales et sociales, et de saisir les possibilités
d’une intégration économique accrue, y compris du
commerce et des investissements ;

PRÉOCCUPÉ de constater qu’en dépit de nom-
breuses initiatives louables prises pour relever les
défis du développement durable, les institutions
nationales, régionales et mondiales pour le déve-
loppement durable restent faibles et n’agissent pas
de concert et, de ce fait, n’ont pas réussi à fournir
les mécanismes qui permettraient de déterminer et
de satisfaire les besoins de renforcement des capa-
cités, ce qui est particulièrement important dans le
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contexte d’une intégration économique accélérée, y
compris du commerce et des investissements ;

PRÉOCCUPÉ EN OUTRE par le fossé qui ne cesse
de s’élargir entre les ressources disponibles pour la
coopération au développement et les besoins des
pays en développement ;

SACHANT que plusieurs organes, notamment le
Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment et le Projet du millénaire, s’efforcent de pro-
mouvoir l’importance d’un processus tenant compte
des besoins, des plans de travail, des ressources
financières, de la coopération et de la responsabilité,
afin d’aider les pays en développement à atteindre
les objectifs du développement durable ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

APPELLE tous les États et les organisations inter-
nationales pertinentes à appliquer les objectifs prio-
ritaires suivants :

a) aider les pays en développement à analyser et
définir, de manière systématique, leurs
besoins en matière d’assistance et de renfor-
cement des capacités pour relever les défis du
développement durable, et pour améliorer la
gouvernance, compte tenu, en particulier, des
effets de l’intégration économique et com-
merciale ;

b) s’efforcer, dans le cadre d’un processus
coordonné entre les acteurs appropriés, d’é-
tablir des plans de travail prévoyant une
responsabilité réciproque, des objectifs, des
calendriers, des étapes de progrès, un suivi
et l’établissement de rapports, de fournir des
ressources, entre autres financières, et de
prendre des initiatives politiques permettant
de répondre aux besoins énoncés au paragra-
phe a) ci-dessus ; 

c) renforcer et améliorer la coordination entre les
institutions nationales, régionales et mondiales
afin de soutenir les actions décrites plus haut ;
et

d) garantir la participation adéquate du public à
ces activités.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.84 Ratification du Protocole
de Kyoto à la Convention-
cadre des Nations Unies
sur les changements
climatiques 

RAPPELANT la décision de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) ;

PRÉOCCUPÉ par le grave impact que les change-
ments climatiques ont déjà sur la biodiversité mon-
diale et la société, ainsi que par la nécessité de
trouver de nouveaux moyens de parvenir au déve-
loppement durable ;

SOULIGNANT l’importance de la dimension envi-
ronnementale dans la politique internationale et l’in-
térêt grandissant que voue la communauté mondiale
à ces questions ;

SOULIGNANT EN OUTRE l’importance cruciale
du Protocole de Kyoto, le seul instrument interna-
tional qui vise à ralentir le réchauffement mondial,
pour la mise en œuvre des décisions de la CCNUCC
et l’élaboration d’instruments économiques, sociaux
et environnementaux pour la conservation et l’utili-
sation durable de la nature et de ses ressources ;

SOULIGNANT ENFIN le rôle essentiel des struc-
tures de la société civile, en particulier les forums
sociaux nationaux et internationaux, pour la ratifica-
tion et l’application du Protocole de Kyoto ;

RECONNAISSANT le rôle particulier des écosystè-
mes de forêts et de zones humides pour le maintien de
l’équilibre naturel de la planète et l’atténuation des
changements climatiques mondiaux ;

CONSIDÉRANT que selon ses propres termes, le
Protocole de Kyoto devait être ratifié par les pays
industrialisés dont les émissions totales dépassaient,
en 1990, 55 pour cent du volume total des émissions
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de l’ensemble des pays de ce groupe, et que la Fédé-
ration de Russie, avec 17,4 pour cent des émissions,
était l’un des rares pays qui pouvaient permettre le
dépassement de ce seuil et l’entrée en vigueur du
Protocole ;

RECONNAISSANT le rôle potentiel et important
que pourrait jouer l’UICN dans l’évolution et la
mise en œuvre du Protocole de Kyoto ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. FÉLICITE la Fédération de Russie à l’occa-
sion de sa ratification du Protocole de Kyoto (5
novembre 2004).

2. CONSTATE que la décision de la Fédération
de Russie permet au Protocole de Kyoto d’en-
trer en vigueur le 16 février 2005, conformé-
ment à la procédure officielle. 

3. APPELLE les États à établir des plans d’ac-
tion nationaux pour la mise en œuvre de la
Convention-cadre sur les changements clima-
tiques et du Protocole de Kyoto, qui tiendront
pleinement compte de la conservation de la
biodiversité.

4. INVITE tous les États qui n’ont pas encore
ratifié le Protocole de Kyoto à le faire le plus
rapidement possible.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.085 Les principes de partage
de l’information du
Patrimoine des
connaissances de la nature

NOTANT que le Patrimoine des connaissances de la
nature3 est une initiative lancée par des membres et
des non-membres de l’UICN dans le but de pro-
mouvoir le partage des données, de l’information et
des connaissances sur la biodiversité et de faciliter
la conservation et l’utilisation durable de la biodi-
versité, en appliquant des principes communs ;

VISANT à établir un partenariat mondial au sein de
la communauté de la conservation pour le partage
des données, de l’information et des connaissances
qui puisse favoriser la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité et de la nature ;

RECONNAISSANT que le libre accès pour tous les
secteurs de la société aux données, à l’information
et aux connaissances sur la conservation de la
nature, à des fins de partage et d’utilisation, est
essentiel pour permettre une prise de décision éclai-
rée et pour donner des moyens à tous les acteurs de
la conservation de la biodiversité et de la nature ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que l’accès aux
données, à l’information et aux connaissances n’est
pas équitable pour tous, ce qui porte préjudice à la
conservation de la biodiversité et de la nature ;

CONSCIENT de notre responsabilité collective de
maintenir la qualité de l’information et l’intégrité
des personnes et des organisations, ainsi que de col-
laborer activement à l’établissement d’un cadre
solide et efficace de partage des données, de l’infor-
mation et des connaissances sur la conservation ;

CONVENANT que toute forme de soutien au Patri-
moine des connaissances de la nature consistera
avant tout à donner aux initiatives en cours – notam-
ment de portée nationale – les moyens d’appuyer les
actions de conservation à tous les niveaux ;

3 La notion de Patrimoine des connaissances de la biodiversité a été discutée pour la première fois dans le cadre du Système d’infor-
mation sur la conservation de la biodiversité (BCIS), mentionné dans la Résolution 2.23 (Amman, 2000) comme moyen de combler
la fracture numérique dans l’accès aux données, à l’information et aux connaissances sur la conservation de la biodiversité et
d’améliorer la base de l’élaboration des politiques et de la prise de décision.



Résolutions et Recommandations

112

RAPPELANT que l’Article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme stipule que tout
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expres-
sion, ce qui recouvre le droit de chercher, recevoir et
diffuser des informations et des idées par tous les
moyens et par-delà les frontières ;

RAPPELANT le Principe 10 de la Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développement : « La
meilleure façon de traiter les questions d’environne-
ment est d’assurer la participation de tous les
citoyens concernés, au niveau qui convient. Au
niveau national, chaque individu doit avoir dûment
accès aux informations relatives à l’environnement
que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activi-
tés dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer aux processus de prise de
décision » ;

RECONNAISSANT que selon l’Article 8(j) de la
Convention sur la diversité biologique, « sous réserve
des dispositions de sa législation nationale, chacun
respecte, préserve et maintient les connaissances,
innovations et pratiques des communautés autoch-
tones et locales qui incarnent des modes de vie tradi-
tionnels présentant un intérêt pour la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique » ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que selon l’Arti-
cle 17 de la Convention sur la diversité biologique
sur l’échange d’information, « les Parties contrac-
tantes facilitent l’échange d’informations, prove-
nant de toutes les sources accessibles au public,
intéressant la conservation et l’utilisation durable de
la diversité biologique en tenant compte des besoins
spéciaux des pays en développement » ;

PRENANT ACTE des discussions de longue
haleine entre de nombreux membres et non-
membres sur les principes du Patrimoine des
connaissances de la nature ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les membres de l’UICN et tous les
secteurs de la communauté internationale à
adhérer à l’ensemble des principes du Patri-
moine des connaissances de la nature figurant
en annexe à la présente Recommandation.

2. PRIE les membres de l’UICN et tous les sec-
teurs de la communauté internationale de par-
ticiper au Patrimoine des connaissances de la
nature, conformément à ces principes.

◆ ◆ ◆

Annexe à la Recommandation 3.085 
Les Principes du Patrimoine des
connaissances de la nature

Principe 1

Libre accès : Le Patrimoine des connaissances de la
nature encourage un accès libre et gratuit aux don-
nées, aux informations et aux connaissances, au
bénéfice de la conservation.

Principe 2

Avantages réciproques : Le Patrimoine des connais-
sances de la nature invite et encourage les partici-
pants à la fois à utiliser des ressources et à fournir
des données, des informations et des connaissances.

Principe 3 

Droits et responsabilités : Les contributeurs au
Patrimoine des connaissances de la nature devront
être cités lors de l’usage de leurs données, informa-
tions, ou connaissances, et l’intégrité et le respect de
l’esprit initial de leur contribution devront être
maintenus. Les utilisateurs s’engagent à respecter,
en toute bonne foi, les conditions d’utilisation spé-
cifiées par les contributeurs, en accord avec ces
Principes.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.086 Coordination des
programmes de
développement durable
pour l’énergie 

NOTANT que l’énergie est essentielle au dévelop-
pement économique, à la sécurité et à l’autosuffi-
sance et que de nombreuses formes d’énergie
actuellement utilisées contribuent fortement à la
pollution atmosphérique et des eaux, qui cause des
décès et des maladies par milliers chaque année,
ainsi qu’aux changements climatiques qui menacent
l’avenir de l’environnement et de toutes les espèces
de la Terre, y compris l’espèce humaine ; 

SACHANT qu’Action 21, adopté à la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le déve-
loppement (Rio de Janeiro, 1992), a demandé à tous
les pays de promouvoir le développement durable en
appliquant le principe de précaution, qu’à sa neu-
vième session la Commission du développement
durable (New York, 2001) a prié tous les pays de
promouvoir des politiques d’énergie non polluante,
que le Plan d’application adopté au Sommet mon-
dial pour le développement durable (Johannesburg,
2002) contenait des recommandations spécifiques
sur la mise en œuvre de ces politiques, et prenant
note des conclusions de la Conférence internationale
sur les énergies renouvelables (Bonn, 2004) ;

NOTANT que les quatorzième et quinzième ses-
sions de la Commission du développement durable,
en 2006 et 2007, seront consacrées aux questions de
politique énergétique ;

CONSTATANT AVEC INQUIÉTUDE que l’ab-
sence de recommandations sur l’énergie dans
Action 21 et le caractère général de celles concer-
nant l’énergie dans le Plan d’application de Johan-
nesburg n’offrent pas d’orientation appropriée qui
garantirait que la production, la distribution et l’uti-
lisation d’énergie favorisent le développement
durable et soient compatibles avec la conservation
de la nature et des ressources naturelles ;

SACHANT que le Congrès mondial de la nature de
l’UICN a adopté, à sa 2e Session (Amman, 2000), la
Résolution 2.17 Climat et énergie qui reconnaissait
l’importance de l’énergie pour la mission de l’UICN
et qui chargeait expressément le Directeur général
de l’UICN de « demander aux Bureaux régionaux

de l’UICN… de contribuer à sensibiliser, dans leurs
régions respectives, les fonctionnaires gouverne-
mentaux, la société civile et le secteur privé à
l’Évaluation de l’énergie mondiale (World Energy
Assessment) et aux solutions énergétiques disponi-
bles, plus propres et moins chères qu’elle couvre » ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les acti-
vités que le Programme de l’UICN pour le droit de
l’environnement a menées, par l’intermédiaire du
Centre du droit de l’environnement et du Groupe de
spécialistes du climat et de l’énergie de la Commis-
sion du droit de l’environnement de l’UICN, pour
promouvoir le concept du droit de l’énergie pour le
développement durable ;

RECONNAISSANT que de nombreux organismes
des Nations Unies, notamment le Département des
affaires économiques et sociales, le Programme des
Nations Unies pour le développement et le Pro-
gramme des Nations pour l’environnement, ainsi
que de nombreuses institutions spécialisées des
Nations Unies, institutions financières internationa-
les et autres organisations apparentées comme l’A-
gence internationale de l’énergie, exécutent des pro-
grammes visant à promouvoir les énergies renouve-
lables et la production et l’utilisation rationnelles
d’énergie, mais qu’il n’y a pas, pour l’heure, d’ins-
tance chargée de coordonner et de centraliser ces
activités ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECOMMANDE aux États membres de
l’UICN qui sont également membres de l’As-
semblée générale des Nations Unies de prendre
des mesures pour mettre en œuvre les recom-
mandations de la neuvième session de la Com-
mission du développement durable en autori-
sant le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies à désigner un coordonnateur de
rang élevé responsable des questions d’éner-
gie, à promouvoir l’intégration des divers pro-
grammes sur l’énergie dans le système des
Nations Unies, à définir clairement le rôle et
les responsabilités de chaque organisme et pro-
gramme et à encourager la mise en commun
des informations et des ressources financières
afin d’en assurer l’efficacité maximale.
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2. CHARGE le Directeur général de l’UICN de
porter la présente Recommandation à l’atten-
tion des États membres de l’UICN, du Prési-
dent de l’Assemblée générale des Nations
Unies et du Président du Bureau de l’Assem-
blée générale en les priant d’envisager d’ins-
crire une question sur la coordination des éner-
gies pour le développement durable à l’ordre
du jour de l’Assemblée générale des Nations
Unies pour 2005.

3. ENCOURAGE les membres de l’UICN à met-
tre en œuvre les résultats de la Conférence
internationale sur les énergies renouvelables
(Bonn, 2004) qui demande, entre autres, un
suivi important de la Conférence dans le cadre
des quatorzième et quinzième sessions de la
Commission du développement durable des
Nations Unies, un rapport à la Commission sur
les progrès mesurables dans la mise en œuvre
des actions ambitieuses et des engagements du
programme d’action international et une éva-
luation régulière des progrès, comme prévu
dans le Plan d’application du Sommet mondial
pour le développement durable.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.087 Institutions financières et
recommandations de la
Commission mondiale des
barrages

RAPPELANT les Résolutions 2.19 Donner suite
aux recommandations de la Commission mondiale
sur les barrages et 2.34 Les institutions financières
multilatérales et bilatérales et les projets qui ont
des incidences sur la diversité biologique et les
caractéristiques naturelles, adoptées par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;

RAPPELANT ÉGALEMENT les Recommanda-
tions 18.56 Projet de la vallée de Narmada, Inde,
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa
18e Session (Perth, 1990), 19.44 Régimes hydrolo-
giques des cours d’eau, plaines d’inondation et
zones humides, 19.73 Projet de voie navigable
Paraguay-Paraná adoptées par l’Assemblée géné-
rale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994), 1.98 Le
développement écologiquement durable du bassin
du Mékong adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 1ere Session (Montréal, 1996), la Recom-
mandation 18.57 Projet de barrage de Tehri, Inde,
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa
18e Session (Perth, 1990), et la Recommandation
19.29 Construction de barrages, irrigation et
détournements d’eau adoptée par l’Assemblée
générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires,
1994) ; 

CONSTATANT que les grands barrages ont eu des
incidences profondes sur les communautés, les éco-
systèmes riverains et des zones humides, ainsi que
sur la biodiversité ;

CONSCIENT de l’importance du processus de la
Commission mondiale des barrages, une initiative
prise par le Directeur général de l’UICN en 1997, en
collaboration avec la Banque mondiale, visant à
réunir les gouvernements, le secteur privé, les uni-
versités et les acteurs de la société civile ;

PRENANT ACTE du succès de la Commission qui
a entrepris une étude mondiale des grands barrages
et élaboré des recommandations adoptées par
consensus, applicables aux futurs projets de déve-
loppement du secteur de l’eau et de l’énergie ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les
efforts de plusieurs gouvernements et autres institu-
tions qui ont coopéré avec la Commission mondiale
des barrages à l’élaboration des recommandations,
en particulier grâce à des mécanismes incluant de
nombreux acteurs nationaux ;

PRÉOCCUPÉ de ce que la Banque mondiale et les
autres institutions financières internationales n’aient
pas intégré les recommandations de la Commission
dans une politique contraignante ;

PRÉOCCUPÉ ÉGALEMENT de ce que la Banque
mondiale et les autres institutions financières
internationales aient annoncé des plans visant à
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augmenter fortement les prêts accordés aux grands
projets d’infrastructure sans adopter les recomman-
dations de la Commission mondiale des barrages ; 

NOTANT que plusieurs membres de l’UICN ont
participé activement au mécanisme de la Commis-
sion mondiale des barrages ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. EXHORTE toutes les institutions financières
internationales et autres promoteurs de projets
de barrages à évaluer de façon exhaustive tous
les projets de barrages importants proposés en
tenant compte, mais pas exclusivement, des
sept priorités stratégiques énoncées par la
Commission mondiale des barrages.

2. EXHORTE AUSSI toutes les institutions
financières internationales et autres promo-
teurs à ne financer aucun barrage important
sans avoir fait au préalable une évaluation
exhaustive prenant en compte tous les besoins
économiques, sociaux et environnementaux et
sans s’être assuré que le projet respecte les
priorités stratégiques de la Commission mon-
diale des barrages.

3. EXHORTE EN OUTRE tous les gouverne-
ments et les membres de l’UICN à promouvoir
les actions préconisées dans les paragraphes
précédents.

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Le gouvernement de la Chine adopte une attitude
très prudente vis-à-vis des projets de construction
de barrages. Tout nouveau projet sera soumis à une
évaluation complète, conformément aux lois en
vigueur. l’étude d’impact sur l’environnement est un
élément essentiel du processus d’évaluation global.
Les décisions concernant de nouveaux projets de
barrages seront prises de manière à préserver l’é-
quilibre entre les considérations sociales, écono-
miques et environnementales.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de
l’Inde a versé la déclaration suivante au procès-
verbal : 

Les questions bilatérales ne devraient pas être
débattues lors de forums internationaux.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal : 

La République de Turquie demande qu’il soit pris note
de son objection à toute référence, dans cette Recom-
mandation, à la Commission mondiale des barrages.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.088 Appui à « l’Amendement à
des fins d’interdiction » de
la Convention concernant
le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets
dangereux et leur
élimination (Convention de
Bâle)

NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que les
exportations toujours plus importantes de déchets
toxiques post-consommation (provenant notamment
des industries électroniques et informatiques, des
téléphones mobiles et des navires destinés à la fer-
raille) des pays développés riches vers les pays en
développement en vue de recyclage ou de mise en
décharge non durables ou insuffisamment régle-
mentés sont en train de causer des dommages irré-
versibles à l’environnement et à la santé des tra-
vailleurs dans les pays en développement ;

RECONNAISSANT que ces exportations facilitent
l’externalisation des coûts de l’élimination des
déchets par les économies plus fortes vers les plus
faibles, et qu’elles n’encouragent donc pas l’élabo-
ration des procédés de fabrication en amont qui sont
nécessaires pour résoudre le problème à long terme
de la production de déchets toxiques ;
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RECONNAISSANT AUSSI que ces exportations
constituent un fardeau excessif pour les communau-
tés et les masses laborieuses les plus pauvres du
monde qui sont exposées aux déchets toxiques, et
qu’elles sont donc contraires aux principes fonda-
mentaux des droits de l’homme et de la justice en
matière d’environnement ;

RAPPELANT que la Convention de Bâle (Conven-
tion concernant le contrôle des mouvements trans-
frontières des déchets dangereux et leur élimination)
demande à tous les pays de parvenir à l’autosuffi-
sance dans la gestion des déchets dangereux et que
les pays développés sont les mieux placés pour s’ac-
quitter sans délai de cette obligation ;

RAPPELANT AUSSI la Résolution 19.31 Com-
merce international de déchets toxiques : Interdire
les exportations de déchets dangereux des pays de
l’OCDE vers les pays hors OCDE, adoptée par
l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1994), qui demandait l’adoption
d’une décision juridiquement contraignante interdi-
sant tout transport de déchets dangereux de l’OCDE
vers les pays n’appartenant pas à l’OCDE, y com-
pris les transports destinés au recyclage ;

SACHANT que la deuxième Conférence des Parties
à la Convention de Bâle a adopté par consensus la
Décision II/12 demandant l’interdiction des expor-
tations de tous les déchets dangereux, pour quelque
raison que ce soit, de l’OCDE vers les pays hors
OCDE, et que la troisième Conférence des Parties à
la Convention de Bâle a elle aussi adopté par
consensus la Décision III/1 amendant la Convention
de Bâle pour interdire les exportations de déchets
dangereux des pays de l’OCDE et de l’UE, ainsi que
du Liechtenstein vers tous les autres pays («Amen-
dement à des fins d’interdiction») ; 

OBSERVANT qu’à ce jour, malgré la force morale
évidente des décisions susmentionnées et les 49 rati-
fications qui ont été reçues, l’Amendement susmen-
tionné n’a pas obtenu le nombre requis de ratifica-
tions pour pouvoir entrer en vigueur ;

CONSTATANT AVEC PRÉOCCUPATION que les
conditions qui sont à l’origine des exportations de
déchets, notamment les disparités de revenu entre
les nations et les peuples, le volume en croissance
constante de la production de déchets dangereux, en
particulier dans les pays développés et les coûts de

plus en plus élevés de l’élimination des déchets dans
les pays développés, se sont aggravées et que la
nécessité d’une interdiction juridiquement contrai-
gnante des exportations de déchets dangereux est
maintenant plus pressante que jamais ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. EXHORTE tous les États qui n’ont pas encore
ratifié l’Amendement à la Convention de Bâle
interdisant les exportations de déchets dange-
reux des pays de l’OCDE et de l’UE, ainsi que
du Liechtenstein, vers tous les autres pays, à
prendre sans délai des mesures pour ratifier cet
amendement.

2. CHARGE le Directeur général de l’UICN de
transmettre la présente Recommandation au
Secrétariat de la Convention de Bâle en priant
celui-ci de la faire distribuer à la huitième
Conférence des Parties à la Convention de
Bâle, en 2006, et de l’inclure dans les procès-
verbaux de cette réunion.

3. INVITE tous les membres de l’UICN à s’a-
dresser de toute urgence aux parlementaires et
aux responsables compétents de leurs pays
respectifs pour faire inscrire la question de la
ratification de l’Amendement susmentionné à
l’ordre du jour politique.

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

La Conférence des Parties à la Convention de Bâle
n’a pas encore décidé que la Convention s’appli-
quait aux navires destinés à la ferraille. Par consé-
quent, il ne convient pas que l’UICN adopte une
Recommandation sur ce point précis. 

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.089 Normes de piégeage sans
cruauté

CONSCIENT du rôle important que jouent l’UICN
et ses membres en protégeant et conservant la
diversité biologique et les écosystèmes à l’échelle
mondiale ;

AYANT PRESENT A l’ESPRIT que la conservation
et l’utilisation durable portent en elles l’idée d’évi-
ter des souffrances aux animaux sauvages tués ou
capturés ;

SACHANT que dans presque tous les pays des
animaux sauvages sont piégés pour des raisons
diverses ;

RAPPELANT la Résolution 18.25 Méthodes utili-
sées pour capturer et/ou tuer des animaux sauvages
terrestres ou semi-aquatiques, adoptée par l’Assem-
blée générale de l’UICN à sa 18e Session (Perth,
1990), qui demandait que, lorsqu’un animal sauvage
est capturé et/ou tué, cela soit fait sans cruauté ;

RAPPELANT ÉGALEMENT que la Résolution
18.25 se félicitait de l’initiative prise par l’Organi-
sation internationale de normalisation (ISO), afin
d’élaborer des normes internationales de piégeage
sans cruauté reposant sur des critères scientifiques
et invitait à la plus grande collaboration internatio-
nale possible à ces travaux ;

NOTANT que la Résolution 18.25 priait les memb-
res de l’UICN d’adopter des règlements décrivant
des méthodes spécifiques de piégeage sans cruauté
afin de garantir que les techniques les moins cruel-
les et les plus sélectives soient employées pour cap-
turer et/ou tuer des animaux sauvages ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’initia-
tive prise par les gouvernements du Canada, des
États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie
et l’Union européenne qui, en s’inspirant des tra-
vaux de l’ISO, ont négocié l’Accord sur les normes
internationales de piégeage sans cruauté pour cap-
turer et/ou tuer, dans un premier temps, 19 espèces
animales sauvages ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN, en
particulier les gouvernements, d’étudier l’Accord
sur les normes internationales de piégeage sans
cruauté, en particulier les normes de piégeage sans
cruauté qui lui sont annexées, ainsi que les normes
ISO des méthodes d’essai des pièges pour animaux,
dans le but de les utiliser comme modèles pour éla-
borer des normes appropriées pour les pièges et
méthodes de piégeage employés dans leurs pays
respectifs.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.090 Mise en œuvre de la
Stratégie européenne
relative aux espèces
exotiques envahissantes

SE FÉLICITANT de l’adoption, par le Comité per-
manent de la Convention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe (Strasbourg, 4 décembre 2003), de la
Stratégie européenne relative aux espèces exotiques
envahissantes, élaborée en coopération avec le
Groupe de spécialistes des espèces envahissantes de
la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)
de l’UICN ;

RAPPELANT que la Recommandation 2.67 Espè-
ces exotiques envahissantes, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000), note avec inquiétude la gravité de
la menace que représentent les espèces exotiques
envahissantes ;

RAPPELANT que la Recommandation 99 sur la
Stratégie européenne relative aux espèces exotiques
envahissantes, adoptée par le Comité permanent de
la Convention de Berne (4 décembre 2003), recom-
mande aux Parties d’élaborer et de mettre en œuvre
des stratégies nationales relatives aux espèces
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exotiques envahissantes qui tiennent compte de la
Stratégie européenne relative aux espèces exotiques
envahissantes ;

RAPPELANT AUSSI que le Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003), a reconnu que « La
gestion des espèces exotiques envahissantes est
prioritaire et doit être intégrée dans tous les aspects
de la gestion des aires protégées » (Questions émer-
gentes, n° 7) ;

RAPPELANT ÉGALEMENT que le paragraphe
44 i) du Plan d’application du Sommet mondial
pour le développement durable (Johannesburg,
2002) invite les pays à « Renforcer les efforts
entrepris aux niveaux national, régional et interna-
tional pour lutter contre les espèces exogènes enva-
hissantes, qui sont une des principales causes de
l’appauvrissement de la biodiversité, et encoura-
ger, à tous les niveaux, l’élaboration d’un pro-
gramme de travail efficace sur les espèces exogè-
nes envahissantes » ;

RAPPELANT ENFIN que le problème des espèces
exotiques envahissantes qui ont un impact sur la
diversité biologique a été reconnu récemment dans
le contexte d’instruments internationaux tels que la
Convention sur la diversité biologique (CDB), l’Or-
ganisation maritime internationale (OMI), la
Convention de Ramsar sur les zones humides et la
Convention internationale pour la protection des
végétaux (CIPV) ; 

NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que les espèces
exotiques envahissantes sont l’une des menaces les
plus graves pour la diversité biologique et l’intégrité
des écosystèmes, et représentent également une
menace pour le développement durable ;

RECONNAISSANT que de nombreux pays, tout en
étant de plus en plus conscients de la nécessité de
parer aux menaces que représentent les espèces exo-
tiques envahissantes, ont souvent une capacité d’in-
tervention limitée faute de disposer de cadres juri-
diques et institutionnels suffisants ; 

NOTANT que la mise en œuvre coordonnée des
mesures recommandées par la Stratégie européenne
relative aux espèces exotiques envahissantes aidera
à prévenir de nouvelles introductions indésirables
en Europe et à atténuer les impacts des espèces exo-
tiques envahissantes dans la région ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. INVITE les pays européens à élaborer et appli-
quer des stratégies ou des plans d’action natio-
naux reposant sur la Stratégie européenne rela-
tive aux espèces exotiques envahissantes, ainsi
qu’à renforcer leur coopération pour faire face
aux menaces que constituent les espèces exo-
tiques envahissantes.

2. APPELLE l’Union européenne à soutenir la
mise en œuvre de la Stratégie européenne rela-
tive aux espèces exotiques envahissantes au
niveau régional, et à renforcer les capacités et
la coopération régionales afin de résoudre le
problème des espèces exotiques envahissantes.

3. PRIE INSTAMMENT tous les gouvernements
d’encourager une coopération accrue dans le
domaine des espèces exotiques envahissantes
entre les organismes gouvernementaux respon-
sables de l’environnement et de l’agriculture,
aux niveaux national et régional, ainsi que
d’encourager les organismes gouvernemen-
taux et toutes les autres parties prenantes à
coopérer et à se consulter davantage.

4. ENGAGE les gouvernements, les institutions
et la société civile à redoubler d’efforts pour
intégrer la gestion des espèces exotiques enva-
hissantes dans les programmes et initiatives
relatifs à la conservation et au développement
durable.

5. ENGAGE AUSSI toutes les parties prenantes à
optimiser les échanges d’information et d’expé-
rience sur les espèces exotiques envahissantes, et
à soutenir les initiatives nationales, régionales et
internationales à cet égard. 

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.091 Application du droit
d’usage optionnel des
langues officielles dans la
communication interne et
externe de l’UICN et de ses
membres

RAPPELANT que la Partie XVI – Langues officiel-
les, des Statuts de l’UICN affirme, au paragraphe
100 : « Les langues officielles de l’UICN sont l’an-
glais, l’espagnol et le français » ;

CONSIDÉRANT que la réalisation des objectifs de
l’UICN établis dans la Partie II – Objectifs des Sta-
tuts exige le maintien constant de forums de dialo-
gue et d’échange de connaissances entre les memb-
res de l’organisation et entre les membres et leurs
différents cadres d’activités ; 

SACHANT que cette communication indispensable
est actuellement moins efficace en raison de barriè-
res linguistiques au sein de l’UICN, une difficulté à
laquelle il est facile de remédier mais qui néanmoins
ralentit le fonctionnement de l’Union ;

RECONNAISSANT que le fait que l’anglais soit
actuellement reconnu comme la lingua franca des
relations internationales ne doit pas entraîner la
marginalisation fortuite des communautés linguis-
tiques francophones et hispanophones ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECOMMANDE aux membres de l’UICN de
garantir l’application du droit d’usage option-
nel de toutes les langues officielles de l’UICN
dans les réunions internationales de l’UICN et
de favoriser la traduction, dans ces langues, de
tous les documents internes et externes de por-
tée générale. 

2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN
d’émettre leurs communications, dans la
mesure du possible, dans les trois langues offi-
cielles de l’UICN – le français, l’anglais et
l’espagnol – lorsqu’elles sont destinées à des
personnes qui ne parlent pas la langue de l’au-
teur de la communication.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.092 Conservation et utilisation
durable des phoques

RAPPELANT la Recommandation 2.92 Popula-
tions autochtones, utilisation durable des ressour-
ces naturelles et commerce international adoptée
par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) qui prie instamment « tous les
gouvernements nationaux, sans pour autant com-
promettre leurs obligations au titre du droit inter-
national, 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 renou-
velables, en éliminant les barrières tarifaires et non
tarifaires qui dissuadent actuellement ces commu-
nautés de pratiquer une utilisation durable des pro-
duits naturels provenant d’espèces qui ne sont pas
menacées d’extinction » ;

RAPPELANT que la décision V/24 l’utilisation
durable comme problème multisectoriel, adoptée
par la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique (CDB) à sa 5e réunion (COP5,
Nairobi, 2000) priait les Parties, les gouvernements
et les organisations d’élaborer et d’explorer des
mécanismes permettant d’associer les communautés
autochtones aux initiatives d’utilisation durable de
la diversité biologique et aux mécanismes visant à
garantir que les communautés autochtones bénéfi-
cient de cette utilisation durable ; 

RAPPELANT EN OUTRE qu’en réponse à la déci-
sion VI/13 Utilisation durable, adoptée par la COP6
de la CDB (La Haye, 2002), un atelier à composi-
tion non limitée a eu lieu à Addis-Abeba, Éthiopie
(6 au 8 mai 2003), qui a produit le projet intitulé
Principes et directives d’Addis-Abeba pour l’utili-
sation durable de la diversité biologique ;
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NOTANT que l’Organe subsidiaire chargé de four-
nir des avis scientifiques, techniques et technolo-
giques à la CDB (SBSTTA-9, 2003), a recommandé
à la COP7 de la CDB d’adopter les Principes et
directives d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable
de la diversité biologique ;

NOTANT EN OUTRE que ces Principes et directi-
ves ont été dûment adoptés par les Parties à la CDB,
à la COP7, en tant que cadre pour conseiller les
gouvernements, les gestionnaires de ressources et
autres acteurs, y compris les communautés autoch-
tones, sur la manière de s’assurer que leur utilisation
des éléments de la diversité biologique n’entraînera
pas de déclin à long terme de celle-ci ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN
qui sont Parties à la CDB d’honorer les enga-
gements pris au SBSTTA-9 et à la COP7 en
vue d’appliquer les Principes et directives
d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable de la
diversité biologique.

2. EXHORTE tout particulièrement les membres
de l’UICN à appliquer les principes d’utilisa-
tion durable en n’adoptant pas de nouvelle
législation interdisant l’importation et la com-
mercialisation de produits du phoque prove-
nant de populations abondantes de phoques,
sous réserve que les obligations et dispositions
au titre des autres conventions internationales
telles que la CITES soient respectées.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.093 Application de la politique
d’utilisation durable de
l’UICN à l’utilisation
destructive durable de la
faune sauvage et à la
chasse sportive en Afrique
australe 

RAPPELANT que la conservation de la diversité
biologique est un objectif fondamental de la mis-
sion de l’UICN (Déclaration de principes sur l’uti-
lisation durable des ressources biologiques sauva-
ges, Annexe à la Résolution 2.29, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session,
Amman, 2000) ;

RECONNAISSANT qu’en Afrique australe, définie
ici comme la région d’activité du Bureau régional
de l’UICN pour l’Afrique australe (ROSA), la
superficie totale des terres communautaires et pri-
vées, où s’effectue l’utilisation durable destructive
de la faune sauvage par le commerce des animaux
vivants et la chasse sportive, est supérieure à celle
des aires protégées appartenant à l’État ;

SACHANT qu’en Afrique australe, l’utilisation
durable destructive de la faune sauvage peut contri-
buer à la conservation de la biodiversité en servant
de mesure d’incitation économique à la conserva-
tion des espaces naturels ;

NOTANT que différentes possibilités liées à la pré-
sence de la faune sauvage permettent de tirer des
avantages économiques, grâce à l’écotourisme par
exemple, et de conserver les écosystèmes ; et que
l’utilisation destructive durable n’est que l’une de
ces possibilités et doit être évaluée en même temps
que d’autres pour déterminer celle qui est le plus
respectueuse de l’environnement ; 

PRENANT NOTE de la forte opposition à toutes les
formes de «chasse en boîte» (où les animaux chas-
sés n’ont que des chances minimes ou nulles de s’é-
chapper) ;

RECONNAISSANT que les politiques de conserva-
tion de la diversité biologique doivent être égale-
ment fondées sur les valeurs, conditions et cultures
spécifiques à chaque région ; 
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RECONNAISSANT EN OUTRE que, dans la
majeure partie de l’Afrique australe, la faune sau-
vage est acceptée sur les terres communautaires et
privées parce qu’elle constitue également une
forme économiquement viable d’utilisation des sols ;
et que, lorsqu’elle est effectuée avec succès, l’utili-
sation destructive bien gérée, en particulier la
chasse sportive, permet aux populations de faune
sauvage et aux fonctions des écosystèmes de se
maintenir sur de vastes zones qui, sinon, auraient
servi à l’agriculture ;

RECONNAISSANT ENFIN que la gestion de ces
populations et de leurs habitats apporte une contri-
bution importante à la conservation de la diversité
biologique ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. SOUSCRIT à la théorie et à la pratique selon
lesquelles l’utilisation destructive durable bien
gérée de la faune sauvage sur les terres
publiques, communautaires et privées d’Afrique
australe apporte une contribution positive à la
conservation de la diversité biologique.

2. RECONNAÎT que la chasse sportive bien
gérée a sa place dans la gestion de l’utilisation
destructive durable des populations de faune
sauvage.

3. CONDAMNE la mise à mort d’animaux confi-
nés à des zones clôturées ou qui ne sont pas
libres de leurs mouvements. 

4. RECOMMANDE que les organismes d’A-
frique australe chargés :

a) du contrôle de l’utilisation de la faune
sauvage et de la chasse, appliquent des
mesures pour veiller à ce que des normes
et codes de conduite respectant stricte-
ment les règles d’éthique soient élaborés
et respectés conformément à la Charte de
la Terre (Article 15b) et pour que les
communautés locales aient l’usage des
dépouilles ; et

b) de la conservation de la diversité biolo-
gique, prennent des mesures pour sensi-
biliser davantage le public et lui faire

comprendre le rôle que joue l’utilisa-
tion écologiquement durable de la faune
sauvage.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.094 Gestion des grands
herbivores terrestres en
Afrique australe

RAPPELANT que la conservation de la diversité bio-
logique est au centre de la mission de l’UICN (Décla-
ration de principe de l’UICN sur l’utilisation durable
des ressources biologiques sauvages, Annexe à la
Résolution 2.29 adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 2e Session à Amman, en 2000) ; 

SACHANT que, lorsque la dispersion naturelle des
grands herbivores terrestres est limitée et que leurs
populations constituent une menace pour la biodi-
versité d’une région, il peut s’avérer nécessaire que
les organismes responsables de la gestion des éco-
systèmes régulent ces populations ;

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la régula-
tion des populations de grands herbivores terrestres
est une question éventuellement délicate et un motif
de préoccupation pour bon nombre de personnes ; 

CONSCIENT de la nécessité de prendre des pré-
cautions pour atténuer le plus possible le stress et les
souffrances infligées aux animaux lors de la régula-
tion des populations ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :
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1. RECOMMANDE aux organismes d’Afrique
australe responsables de la gestion des écosys-
tèmes, et plus particulièrement des aires proté-
gées gérées à des fins de conservation de la
biodiversité, d’adopter les mesures suivantes :

a) étudier des solutions écologiques qui
favorisent la connectivité et la dispersion
naturelle des espèces entre et à l’intérieur
de leurs aires de parcours et qui font des
fonctions des écosystèmes une priorité ;
et

b) déterminer, le cas échéant, dans le cadre
d’études et de surveillance si la régulation
de la population des grands herbivores
terrestres se justifierait. 

2. RECOMMANDE, compte tenu de la nature
éventuellement délicate de la régulation d’une
population animale, que les organismes
responsables de la gestion des écosystèmes
adoptent les mesures suivantes :

a) s’efforcer de sensibiliser le grand public
aux impacts négatifs éventuels de certai-
nes populations de grands herbivores ter-
restres; et

b) consulter les parties prenantes et le
public, puis organiser des campagnes de
sensibilisation portant sur des cas spéci-
fiques où il serait nécessaire de réguler
des populations. 

3. EXHORTE toutes les parties prenantes, lors-
qu’il s’avère nécessaire de réguler la popula-
tion d’une espèce, à prendre des précautions
pour minimiser le stress et les souffrances
infligées aux animaux.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et

n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.095 Proposition d’inscription
de grandes Routes sérielles
internationales du
patrimoine mondial

RAPPELANT que le Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) a pris note de la Recomman-
dation V.4 Établir des réseaux d’aires protégées
efficaces et complets qui appelle les États parties à
la Convention du patrimoine mondial « à encoura-
ger l’inscription de phénomènes physiographiques,
naturels et culturels d’importance mondiale en tant
que «routes sérielles» du patrimoine mondial, à
grande échelle, et multi-états, qui puissent servir de
cadre à des aires protégées et des biens du patri-
moine mondial locaux et transfrontières » ; 

RECONNAISSANT l’importance des grands phé-
nomènes physiographiques (que l’on appelle aussi
parfois « mégaphénomènes ») qui se manifestent
dans le monde entier, pour la diversité biologique
et le patrimoine naturel et culturel à l’échelle
mondiale ;

RECONNAISSANT EN OUTRE la contribution de
ces phénomènes au concept global de la conserva-
tion, essentiel au maintien des liens entre les res-
sources naturelles et les ressources culturelles ; 

SOULIGNANT l’intérêt de ces phénomènes pour la
création d’aires protégées et de corridors transfron-
tières qui ont une importance insigne pour la conser-
vation de la biodiversité ;

INSISTANT en particulier sur l’importance mon-
diale de Routes sérielles internationales du patri-
moine mondial telles que la Rift Valley et de la Gran
Ruta Inca en tant que mégaphénomènes qui recèlent
de nombreuses ressources précieuses ;

GRAVEMENT PRÉOCCUPÉ par la perte d’habi-
tats et de sites précieux le long de ces routes, qui
menace jusqu’aux liens entre les phénomènes de ces
routes ;
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NOTANT que l’adoption de la présente motion par
les membres de l’UICN ne compromet pas l’évalua-
tion technique indépendante, réalisée par l’UICN,
des propositions d’inscription de sites sur la Liste du
patrimoine mondial ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session:

1. RECONNAÎT que la Recommandation V.4
dont le Ve Congrès mondial sur les parcs a pris
note, appelle les États parties à la Convention
du patrimoine mondial à « encourager l’ins-
cription de phénomènes physiographiques,
naturels et culturels, d’importance mondiale
en tant que grandes «routes sérielles» inter-
nationales du patrimoine mondial, qui puis-
sent servir de cadre à des aires protégées et
des biens du patrimoine mondial locaux et
transfrontières ».

2. INVITE le Comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO à :

a) soutenir le concept de grand «bien sériel»
international du patrimoine mondial en
tant que moyen d’application de la
Convention du patrimoine mondial ; 

b) envisager d’examiner particulièrement le
concept de proposition de grand «bien
sériel» international dans le cadre de la
stratégie mondiale émergente, en appor-
tant un appui aux réunions régionales
d’experts qui examineront et, le cas
échéant, élaboreront et encourageront la
mise en œuvre d’initiatives telles que la
Great Rift Valley et la Gran Ruta Inca ; et

c) envisager d’aider les États parties
concernés à préparer des listes indicati-
ves de sites qui pourraient mériter d’être
inscrits sur la Liste du patrimoine mon-
dial et ultérieurement, des propositions
d’inscription.

3. APPELLE les États parties à promouvoir
l’identification et la création d’aires protégées
le long de ces routes et à proposer celles qui
conviennent pour inscription sur la Liste des
biens du patrimoine mondial.

4. APPELLE l’UICN, les organisations non gou-
vernementales nationales et internationales et
les fondations à prendre intégralement part aux
réunions régionales d’experts et à soutenir l’é-
laboration de listes de référence et la gestion
coordonnée des aires protégées identifiées
durant les réunions régionales d’experts
comme pouvant prétendre au statut de biens du
patrimoine mondial.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.096 Inscription du massif du
Mont-Blanc au patrimoine
mondial de l’UNESCO

RECONNAISSANT que le massif du Mont-Blanc
constitue un milieu naturel exceptionnel se révélant
dans un paysage géologique et glaciaire qui a pris,
dans l’histoire des hommes, une place incomparable ; 

CONSCIENT des menaces que fait peser actuelle-
ment sur ce site prestigieux un développement mal
contrôlé et du faible niveau de protection du massif ;

NOTANT que la Conférence Transfrontalière Mont-
Blanc (CTMB), l’organe tripartite créé en 1991,
réfléchit actuellement à des mesures de protection
de niveau international dans le cadre de l’élabora-
tion du schéma de développement durable de
l’Espace Mont-Blanc, conformément à l’objectif de
conservation que se sont fixé les trois États concer-
nés, la France, l’Italie et la Suisse ;

RAPPELANT la Recommandation 19.93 Conser-
vation dans la région du Mont-Blanc, France, Ita-
lie, Suisse, adoptée par l’Assemblée générale de
l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et la
Résolution 2.46 Les aires protégées d’importance
internationale dans les Alpes et en Méditerranée,
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000) en faveur de la conserva-
tion du Mont-Blanc, ainsi que le rôle de l’Union
auprès de l’UNESCO pour l’évaluation des biens
naturels du patrimoine mondial ;
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NOTANT que l’adoption de cette motion par les
membres de l’UICN ne compromet pas l’évaluation
technique indépendante par le Secrétariat de
l’UICN, du bien du patrimoine mondial proposé.

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

INVITE la France, l’Italie et la Suisse, les trois pays
fondateurs de la Conférence Transfrontalière Mont-
Blanc :

a) à considérer avec bienveillance le processus
pouvant conduire à la présentation, coordon-
née par les trois États, d’un dossier d’inscrip-
tion du massif du Mont-Blanc sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO ; et

b) à soutenir, dans ce but, les actions suivantes
afin de répondre aux critères d’inscription du
site au patrimoine mondial :

i) inscrire, en accord avec la CTMB, pour
l’Italie et la Suisse, le massif du Mont-
Blanc sur la liste indicative de leurs sites
proposés pour un classement au patri-
moine mondial ; et

ii) définir un périmètre cohérent pour le site à
classer qui pourrait comprendre notam-
ment le noyau central du massif avec ses
retombées et ses balcons, à l’exclusion des
vallées qui le bordent sur ses trois versants.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.097 Conservation du 
« Corridor de zones
humides des berges
fluviales de l’Argentine »

CONSIDÉRANT qu’avec une superficie de trois
millions d’hectares, les plaines d’inondation des
fleuves Paraguay et Paraná, en Argentine, recèlent
une diversité, une complexité et une productivité
biologiques exceptionnelles, inhérentes à la dyna-
mique du régime des crues, qui doivent absolument
être conservées ; 

CONSIDÉRANT EN OUTRE que ce système est
une zone où convergent les caractéristiques écolo-
giques de diverses régions biogéographiques,
notamment, néotropicale, du Paraná, du Chaco
oriental et de l’Espinal, ce qui explique la présence
d’espèces, de fonctions et d’attributs uniques en
Amérique du Sud ;

SOULIGNANT que dans ce Corridor de zones
humides, qui est aussi l’une des plus grandes réserves
d’eau douce du monde et une pêcherie continentale
exceptionnelle, la Fundación PROTEGER, membre
de l’UICN, a lancé en 2003, avec un vaste soutien
national et international, l’initiative pour la conserva-
tion et l’utilisation rationnelle du « Corridor de zones
humides des berges fluviales de l’Argentine » ; 

RAPPELANT la Recommandation 2.85 Conserva-
tion du moyen et du bas Paraná, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000), qui recommande expressément à la
communauté internationale de « reconnaître et de
soutenir les initiatives prises par les pays se trouvant
dans le bassin du Río de la Plata pour promouvoir la
conservation et le développement durable de la
région » ;

RECONNAISSANT que ce Corridor de zones
humides, composé d’une mosaïque de zones humi-
des fluviales, remplit des fonctions vitales pour la
maîtrise et la prévention des crues, ainsi que l’amé-
lioration de la qualité de l’eau, et assure des « servi-
ces écologiques » importants tels que rétention des
sédiments, filtration des eaux, absorption des pol-
luants et atténuation des changements climatiques,
tout en fournissant des ressources fondamentales
telles que l’eau douce et les ressources halieutiques,
ainsi que des possibilités de tourisme et de loisirs ; 
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CONSTATANT que dans le bassin, d’importantes
perturbations anthropiques, notamment l’expansion
agricole et l’utilisation de technologies inadaptées,
entraînent la simplification, la contamination et le
remplacement des écosystèmes, que la perte de cou-
verture végétale et la disparition des zones humides
facilitent l’érosion et la sédimentation et que l’aug-
mentation du ruissellement favorise la récurrence
d’inondations catastrophiques, telles que celles que
provoque El Niño ;

CONSTATANT AUSSI que les grands ouvrages
d’infrastructure ont des incidences négatives sur les
populations de poissons, ainsi que sur leurs habitats,
aires de reproduction et voies de migration qui se
conjuguent à la pression grandissante de la surpêche
et de l’exportation non durable, notamment de Pro-
chilodus lineatus, l’espèce clé du système ; 

RAPPELANT que les berges fluviales de l’Argentine
forment la zone la plus peuplée du pays ;

NOTANT que, dans cette région, la pauvreté
connaît une augmentation vertigineuse, avec 68,5
pour cent de la population qui vit au-dessous du
seuil de pauvreté, et que cet appauvrissement va de
pair avec un phénomène d’émigration, l’afflux de
réfugiés écologiques, la perte de sécurité alimen-
taire et la malnutrition ; 

RAPPELANT ÉGALEMENT qu’il existe une
dépendance étroite et indissociable entre les carac-
téristiques de l’écosystème et ses ressources et les
particularités sociales, culturelles et technologiques
des communautés locales, et que les économies de
la région sont tributaires des ressources du fleuve et
de ses zones humides ;

APPUYANT les objectifs de la Convention sur la
diversité biologique, à savoir, la conservation de la
diversité biologique, l’utilisation durable de ses élé-
ments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l’exploitation des ressources, objectifs
pour la réalisation desquels l’accès satisfaisant aux
ressources, à la formation, au transfert de technolo-
gie et aux ressources financières est crucial ;

NOTANT que la Convention sur les zones humides
(Ramsar, Iran, 1971) établit que les zones humides
peuvent être conservées par l’utilisation rationnelle
(Article 3.1), qu’à sa troisième Session (Regina,

1987), la Conférence des Parties a défini l’«utilisa-
tion rationnelle» des zones humides comme « leur
utilisation durable au bénéfice de l’humanité, d’une
manière qui soit compatible avec le maintien des
propriétés naturelles de l’écosystème », et que la
Convention encourage aussi la mise en valeur des
ressources des zones humides et le commerce dura-
ble des produits des zones humides ; 

CONSCIENT du fait qu’il importe que tous les
acteurs et secteurs concernés par la gestion des
zones humides et de leurs ressources conjuguent
leurs efforts et que soit élaborée une stratégie fon-
dée sur la participation éclairée, la justice sociale et
le commerce équitable, aux fins de protéger la
diversité biologique, d’atténuer la pauvreté, de pré-
server et promouvoir les moyens d’existence
locaux, et d’améliorer la qualité de l’environnement
et les conditions de vie des populations riveraines
du « Corridor de zones humides des berges fluviales
de l’Argentine » ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. RECOMMANDE aux membres de l’UICN de
reconnaître et de soutenir l’Initiative du « Cor-
ridor de zones humides des berges fluviales de
l’Argentine » (plaine alluviale des fleuves
Paraguay et Paraná), qui encourage une action
concertée pour promouvoir la conservation de
la diversité biologique, l’utilisation rationnelle
des zones humides et la mise en valeur de leurs
ressources et services, dans le but d’atténuer la
pauvreté et d’améliorer la qualité de vie des
populations riveraines.

2. PRIE INSTAMMENT le Gouvernement
argentin d’accorder la plus haute priorité à la
mise en œuvre de mesures de conservation,
d’utilisation rationnelle et de gestion durable,
associées au maintien des conditions écolo-
giques et sociales, garantissant des cycles éco-
logiques complets dans l’ensemble du Corri-
dor de zones humides.

3. ENCOURAGE tous les membres de l’UICN à
soutenir le Gouvernement argentin et les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) dans
l’accomplissement de ces tâches.
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4. RECOMMANDE aux organismes internatio-
naux d’aider le Gouvernement argentin et les
ONG à mettre en œuvre des politiques et des
programmes de conservation et de développe-
ment durable dans le « Corridor de zones humi-
des des berges fluviales de l’Argentine ».

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.098 Conservation et gestion
durable de la diversité
biologique de la haute mer

RAPPELANT l’engagement de l’UICN envers la
protection efficace, la restauration et l’utilisation
durable de la diversité et de la productivité biolo-
giques et des processus des écosystèmes de la haute
mer (y compris dans la colonne d’eau et sur les
fonds marins), ainsi qu’envers la mise en place d’un
réseau représentatif d’aires protégées marines à l’é-
chelle régionale et mondiale qui engloberait la
haute mer (p. ex. Résolution 2.20 Conservation de
la diversité biologique marine, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session,
Amman, 2000) ;

ALARMÉ par l’accélération de la dégradation de la
haute mer par les activités anthropiques ; 

RECONNAISSANT que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) constitue le
cadre juridique suprême pour la gouvernance de la
haute mer, notamment pour la conservation et la
gestion des ressources biologiques et la protection et
la préservation du milieu marin, et qu’elle reconnaît
que le fond des mers et des océans ainsi que leur

sous-sol, au-delà des limites de la juridiction natio-
nale, et les ressources de cette zone, sont le patri-
moine commun de l’humanité ;

RECONNAISSANT AUSSI que la Convention sur
la diversité biologique (CDB) constitue le cadre
juridique suprême pour la conservation de la diver-
sité biologique, l’utilisation durable de ses éléments
constitutifs et le partage juste et équitable des avan-
tages issus de l’utilisation des ressources génétiques
et rappelant en particulier les décisions VII/5 et
VII/28 de la Conférence des Parties à la CDB, à sa
7e réunion (COP7, Kuala Lumpur, 2004) ;

CONSCIENT de la nécessité d’agir de toute
urgence et RAPPELANT les appels à l’action en
vue de protéger et de maintenir la biodiversité et la
productivité biologique de la haute mer, exprimés
dans le Plan d’application du Sommet mondial pour
le développement durable (SMDD, Johannesburg,
2002), dans les résolutions de 2002, 2003 et 2004 de
l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA),
dans les recommandations dont le Ve Congrès mon-
dial sur les parcs (Durban, 2003) a pris note, et à la
COP7 de la CDB ; 

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la réso-
lution sur la pêche durable adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies à sa 59e session qui éta-
blit, entre autres, « un groupe de travail spécial offi-
cieux à composition non limitée qui sera chargé
d’étudier les questions relatives à la conservation et
à l’exploitation durable de la biodiversité marine
dans les zones situées au-delà de la juridiction
nationale » ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE aux États de devenir Parties, de
respecter et d’appliquer les mesures découlant
de la Convention sur le droit de la mer, la
Convention sur la diversité biologique (CDB),
la Convention du patrimoine mondial, l’Ac-
cord des Nations Unies sur les stocks de pois-
sons, la Convention sur les espèces migratrices
et ses Accords, l’Accord de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) visant à favoriser le respect des
mesures internationales de conservation et de
gestion par les bateaux de pêche en haute mer,
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et les instruments de l’Organisation maritime
internationale (OMI), ainsi que les accords
régionaux qui ont des buts complémentaires.

2. DEMANDE aux États de mettre en œuvre des
instruments non contraignants comme le Code
de conduite pour une pêche responsable de la
FAO et les plans d’action internationaux de la
FAO.

3. DEMANDE aux États d’envisager l’élaboration
et l’adoption, dans le cadre de la Convention sur
le droit de la mer, de nouveaux instruments
internationaux et/ou de mécanismes, outils et
méthodes additionnels pour une plus grande
efficacité de la gouvernance, de la protection, de
la restauration et de la gestion durable de la
diversité biologique et de la productivité mari-
nes en haute mer. 

4. DEMANDE aux États parties à la Convention
du patrimoine mondial d’envisager l’élabora-
tion, dans le cadre de cette Convention, de
nouveaux mécanismes et d’autres instruments
afin de reconnaître et protéger des sites d’im-
portance universelle exceptionnelle dans les
zones marines situées au-delà de la juridiction
nationale.

5. PRIE INSTAMMENT les États et les organisa-
tions compétentes de prendre sans délai des
mesures pour prévenir, empêcher contrecarrer
la pêche illicite, non déclarée et non réglemen-
tée et garantir que toutes les activités de pêche
soient conformes aux responsabilités des États
vis-à-vis de la conservation des ressources
marines biologiques et de la protection de la
biodiversité en vertu du droit international,
notamment par l’application du Plan d’action
international visant à prévenir, à contrecarrer
et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée (FAO).

6. PRIE INSTAMMENT les États d’actualiser
de toute urgence le mandat des organisations
régionales de gestion des pêches ou d’autres
instances dont ils sont membres afin qu’elles
respectent les principes énoncés dans l’Ac-
cord des Nations Unies sur les stocks de pois-
sons, le Code de conduite de la FAO et la
CDB et, notamment, qu’elles se soucient du
bon état d’écosystèmes entiers, tiennent

compte des impacts sur ces écosystèmes et les
atténuent en appliquant, à la gestion des
pêches, l’approche par écosystème et le prin-
cipe de précaution. 

7. PRIE INSTAMMENT les États d’assurer l’ap-
plication effective, à titre individuel et par l’in-
termédiaire des organisations internationales
compétentes, des règles et normes convenues
au niveau international pour les navires lorsque
l’État du pavillon ne contrôle pas ses navires
enregistrés au niveau national conformément à
ses obligations juridiques internationales.

8. ENCOURAGE les États et les organisations
internationales compétentes à coopérer en vue
d’établir, conformément au droit international,
des aires protégées représentatives au-delà de
la juridiction nationale et à mettre au point la
base scientifique et juridique nécessaire à leur
établissement et garantissant leur contribution
à un réseau mondial représentatif, avant 2012.

9. DEMANDE aux États et aux organisations
compétentes d’accroître leur appui et le finan-
cement de la recherche scientifique marine, en
particulier la recherche collaborative qui
contribue au renforcement des capacités, afin
d’améliorer la connaissance de la diversité bio-
logique et de la productivité de la haute mer
ainsi que des processus écologiques, et de
garantir la durabilité des activités anthropiques.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. La Turquie
s’oppose à ce qu’il soit fait référence à cette
Convention.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.
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3.099 La protection des monts
sous-marins, des coraux
des fonds marins et
d’autres habitats
vulnérables des fonds
marins contre des
pratiques de pêche
destructrices en haute 
mer, y compris le 
chalutage de fond

TENANT COMPTE d’études scientifiques récentes
qui décrivent des espèces nouvelles, une grande
diversité spécifique et des taux d’endémisme très
élevés dans les écosystèmes des fonds marins ;

SACHANT que les pratiques de pêche destructrices,
y compris le chalutage de fond, représentent la
menace la plus grave et la plus immédiate pour les
monts sous-marins, les coraux des fonds marins et
les autres habitats des fonds marins ;

RECONNAISSANT que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) constitue le
cadre juridique suprême pour la gouvernance de la
haute mer, notamment pour la conservation et la
gestion des ressources biologiques et la protection et
la préservation du milieu marin, et qu’elle reconnaît
que le fond des mers et des océans ainsi que leur
sous-sol, au-delà des limites de la juridiction natio-
nale, et les ressources de cette zone, sont le patri-
moine commun de l’humanité ;

RECONNAISSANT AUSSI que le chalutage de
fond n’est absolument pas réglementé dans de vas-
tes secteurs de la haute mer et que les organisations
régionales de gestion des pêches ou d’autres instan-
ces qui ont le pouvoir de contrôler cette pêche sont
rares à avoir pris des mesures de réglementation
pour protéger ces habitats fragiles ;

SE FÉLICITANT TOUTEFOIS des mesures de
réglementation prises par la Commission des pêches
de l’Atlantique nord-est et la Convention sur la
conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique pour protéger les écosystèmes marins
fragiles en haute mer, notamment l’interdiction de
zones spécifiques au chalutage de fond et aux
engins de pêche statiques ; 

RAPPELANT la décision VII/5 Diversité biolo-
gique marine et côtière, adoptée par la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biolo-
gique à sa 7e réunion (Kuala Lumpur, 2004) qui sou-
ligne la nécessité de prendre rapidement des mesu-
res pour écarter les menaces pesant sur la diversité
biologique marine de régions telles que les monts
sous-marins, les bouches hydrothermales, les
coraux d’eau froide et autres caractéristiques et éco-
systèmes marins vulnérables, au-delà de la juridic-
tion nationale et qui appelle l’Assemblée générale
des Nations Unies et d’autres organisations interna-
tionales et régionales pertinentes « à prendre d’ur-
gence toutes les mesures à court, moyen et long
terme nécessaires pour éliminer/éviter les pratiques
destructrices, en conformité avec le droit de la mer
et sur une base scientifique, y compris la prise de
précautions » en appliquant, par exemple, au cas par
cas, « l’interdiction temporaire des pratiques des-
tructrices qui nuisent à la diversité biologique
marine associée [à ces zones]… » ;

RAPPELANT de nombreuses résolutions et recom-
mandations de l’UICN qui, depuis 1972, appellent
les États à mettre fin aux pratiques destructrices et à
l’utilisation d’engins de pêche destructeurs ainsi
qu’aux pêcheries internationales non durables, p.ex.
11.16 (Banff, 1972), 12.2 (Kinshasa, 1975), 14.7
(Ashkabad, 1978), 19.61 (Buenos Aires, 1994); 1.16
(Montréal, 1996) ; à appliquer le principe de pré-
caution à la conservation et à la gestion des pêche-
ries hauturières p.ex. 12.8 (Kinshasa, 1975), 19.55
et 19.56 (Buenos Aires, 1994) ; et à ratifier et met-
tre en œuvre les accords internationaux conçus pour
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche non
réglementée et appliquer l’approche par écosystème
et le principe de précaution à la conservation et à la
gestion des pêcheries, p.ex. 1.17 et 1.76 (Montréal,
1996) et 2.78 (Amman, 2000) ; 

RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 2.20 de
l’UICN Conservation de la diversité biologique
marine qui souligne la nécessité de conserver la
diversité biologique marine, adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 2e Session (Amman,
2000) ;

TENANT COMPTE des inquiétudes internationales
croissantes concernant les menaces qui pèsent sur
les écosystèmes vulnérables des fonds marins,
exprimées notamment à la Conférence intitulée
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Defying Ocean’s End en 2003, au Ve Congrès mon-
dial sur les parcs de l’UICN (Durban, 2003) et à la
Conférence sur la haute mer de 2003, car la protec-
tion de la diversité biologique des fonds marins est
une question qui intéresse toutes les nations et tous
les peuples ;

PRENANT NOTE de la Déclaration de consensus
publiée en février 2004 à l’issue de la réunion
annuelle de l’American Association for the Advan-
cement of Science, par plus de 1000 scientifiques
spécialistes du domaine marin dans le monde entier,
qui appelle à agir de toute urgence pour protéger les
coraux en péril et autres écosystèmes des fonds
marins et demande un moratoire immédiat sur le
chalutage de fond en haute mer ;

ENCOURAGÉ par le fait que les gouvernements
reconnaissent de plus en plus la nécessité de proté-
ger de toute urgence les monts sous-marins, les
coraux des grands fonds et autres habitats vulnéra-
bles des profondeurs, par exemple à l’Assemblée
générale des Nations Unies en 2002, 2003 et 2004,
lors des réunions du Processus consultatif officieux
des Nations Unies ouvert à tous sur les océans et le
droit de la mer en 2002, 2003 et 2004 et à la Confé-
rence ministérielle de la Commission OSPAR en
2003, sous l’égide de la Convention pour la protec-
tion du milieu marin de l’Atlantique du nord-est ; 

PRENANT NOTE de la résolution sur les pêches
durables adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa 59e session, qui demande aux
États « d’intervenir d’urgence et d’envisager, au cas
par cas et selon des critères scientifiques, y compris
en appliquant le principe de précaution, d’interdire à
titre provisoire les pratiques de pêche destructrices,
y compris le chalutage de fond quand il a des effets
nocifs sur les écosystèmes marins vulnérables » et
qui demande aux organisations régionales de ges-
tion des pêches « d’adopter d’urgence, dans les
zones de leur compétence, des mesures de conser-
vation et de gestion appropriées et conformes au
droit international pour faire face à l’impact des pra-
tiques de pêche destructrices, y compris du chalu-
tage de fond quand il a des effets nocifs sur les éco-
systèmes marins vulnérables ;

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la contri-
bution technique de l’UICN à l’examen par l’As-
semblée générale des Nations Unies de la protection

de la diversité biologique marine contre les pra-
tiques de pêche destructrices en haute mer, y com-
pris le chalutage de fond ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE aux membres des organisations
ou instances régionales de gestion des pêches
qui n’ont pas compétence pour réglementer la
pêche dans les grands fonds et l’impact de la
pêche sur les écosystèmes marins vulnérables
d’étendre, le cas échéant, la compétence de
leurs organisations ou instances dans ce
domaine. 

2. DEMANDE aux États de coopérer d’urgence
pour mettre en place, si nécessaire, de nouvel-
les organisations ou instances régionales de
gestion des pêches qui auraient compétence
pour réglementer la pêche dans les grands
fonds et l’impact de la pêche sur les écosystè-
mes marins vulnérables, dans les régions où
n’existent pas de telles organisations ou
instances. 

3. DEMANDE aux États de contrôler, confor-
mément au droit international, leurs navires,
leurs ressortissants et leurs ports, pour élimi-
ner les pratiques de pêche destructrices en
haute mer, notamment le chalutage de fond
non réglementé. 

4. DEMANDE à l’Assemblée générale des
Nations Unies, à sa 60e session, d’adopter d’ur-
gence, pour les zones qui ne sont pas couvertes
par les organisations et/ou d’autres instances
régionales qui ont compétence juridique pour
gérer la pêche dans les grands fonds, une réso-
lution demandant l’interdiction temporaire du
chalutage de fond en haute mer jusqu’à ce
qu’un régime juridiquement contraignant soit
élaboré et adopté pour conserver et protéger la
diversité biologique en haute mer contre l’im-
pact des pratiques de pêche destructrices,
notamment le chalutage de fond, et pour proté-
ger la diversité biologique, conformément à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (1982), l’Accord des Nations Unies sur les
stocks de poissons (1995), l’Accord de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’alimentation
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et l’agriculture (FAO) visant à favoriser le
respect des mesures internationales de conser-
vation et de gestion par les bateaux de pêche en
haute mer (1993), la Convention sur la diver-
sité biologique (1992), le Code de conduite
pour une pêche responsable de la FAO (1995)
et le Plan d’action international visant à préve-
nir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (FAO, 2001).

5. DEMANDE à l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa 61e session, en 2006, d’a-
dopter une résolution demandant l’élimination
de pratiques de pêche destructrices et l’inter-
diction temporaire du chalutage de fond dans
les zones qui ne sont pas couvertes par les
organisations et autres instances régionales de
gestion des pêches jusqu’à ce que des mesures
efficaces de conservation et de gestion soient
adoptées, conformément au droit international,
pour protéger l’environnement des grands
fonds marins.

Le ministère de l’Environnement et des Forêts de la
Turquie a versé la déclaration suivante au procès-
verbal :

La Turquie n’est pas Partie à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer. La Turquie
s’oppose à ce qu’il soit fait référence à cette
Convention.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

3.100 Bancs de reproduction de
poissons de récif

RAPPELANT la Résolution 2.21 Le Sous-pro-
gramme de l’UICN pour le milieu marin, adoptée
par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) ;

PRENANT ACTE de l’Article 6.8 du Code de
conduite pour une pêche responsable de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) consacré à la protection des frayères,
du texte du Plan d’application du Sommet mondial
pour le développement durable (Johannesburg,
2002) qui appelle à instaurer des saisons/zones de
fermeture pour la protection des frayères et des
périodes de frai et, sous l’égide de la Convention sur
la diversité biologique, à promouvoir la protection
adéquate des zones importantes pour la reproduc-
tion, telles que les frayères et les zones d’alevinage,
et la restauration de ces régions et d’autres habitats
importants pour les ressources biologiques marines ;

NOTANT que lorsque les bancs de reproduction4 de
poissons de récif sont lourdement exploités, on a
souvent observé des déclins importants des popula-
tions de poissons de récif concernées ;

SACHANT que de nombreux bancs de reproduction
exploités déclinent et que certains pourraient avoir
totalement disparu ; 

PRÉOCCUPÉ par l’expansion de l’exploitation des
bancs de reproduction de poissons de récif dans dif-
férentes régions du monde ;

PRÉOCCUPÉ EN OUTRE par les incidences écolo-
giques et socio-économiques impressionnantes que
pourraient avoir ces formes d’exploitation ; 

CONSIDÉRANT que les bancs de reproduction de
poissons contiennent de nombreuses espèces de
poissons de récif et pourraient avoir une importance
critique pour la persistance des populations de ces
espèces, des pêches qui les ciblent et des commu-
nautés humaines qui en dépendent ;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que les bancs de
reproduction sont considérés comme des sources
vitales de larves de poisson et que leur protection
permet la reconstitution naturelle et la résilience à
l’échelle de l’écosystème ;

CONSCIENT que pour survivre, de nombreux
bancs de reproduction de poissons de récif ont
besoin de mesures de protection de toute urgence ;

4 Les bancs de reproduction sont des regroupements ou des rassemblements d’adultes reproducteurs actifs qui se forment brièvement,
dans le seul but de la reproduction (= frai), souvent à des moments et dans des lieux extrêmement prévisibles chaque année et qui
sont donc particulièrement vulnérables à des pressions élevées de la pêche ; pour de nombreuses espèces, ces bancs sont la seule pos-
sibilité de frayer dans une année et pourraient donc être vitaux pour la persistance de la population.
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de
mettre en place des programmes de gestion
durable pour maintenir et protéger les poissons
de récif et leurs bancs de reproduction, com-
prenant une gamme de mesures spatiales et sai-
sonnières pouvant être adaptées aux circons-
tances et besoins locaux.

2. DEMANDE aux organisations internationales
et régionales de gestion des pêches ainsi
qu’aux organisations non gouvernementales
(ONG), de prendre des mesures pour promou-
voir et faciliter la conservation et la gestion des
bancs de reproduction de poissons, notamment
par une sensibilisation aux valeurs écolo-
giques, économiques et sociales à long terme
des bancs de reproduction. 

3.101 Faire progresser la
conservation de la forêt
boréale

RECONNAISSANT que le Canada et la Russie
englobent la majeure partie de la zone forestière
boréale mondiale, qui entoure la partie septentrio-
nale du globe, emmagasinant plus d’eau douce dans
ses zones humides et ses lacs et plus de carbone
dans ses arbres, son sol et ses tourbières que tout
autre écosystème terrestre ; 

RECONNAISSANT DE PLUS que les forêts origi-
nales restantes, en particulier la forêt boréale du
Canada et de la Russie, contiennent des exemples de
processus écologiques revêtant une importance pri-
mordiale, tels que la relation prédateur-proie, le feu
et les cycles hydrologiques ; 

RECONNAISSANT EN OUTRE que les zones
forestières boréales abritent une faune sauvage très
diversifiée, y compris des ours, des loups, des car-
cajous et les plus grandes hardes de caribous du
monde, et qu’elles sont en outre un site de repro-
duction pour les oiseaux migrateurs, y compris des
pourcentages importants d’oiseaux terrestres et
d’oiseaux d’eau ; 

CONSIDÉRANT que les régions forestières boréales
constituent un paysage culturel important abritant
des milliers de communautés aborigènes qui entre-
tiennent une relation spirituelle et culturelle profonde
avec leurs terres, leurs eaux et leurs animaux, dont le
bien-être et le renouveau culturels, spirituels et éco-
nomiques sont inextricablement liés à la santé à long
terme des écosystèmes forestiers boréals, et qui
dépendent essentiellement de la forêt pour leurs
moyens de subsistance et leur survie culturelle ; 

RECONNAISSANT DE PLUS que les possibilités
de conservation à grande échelle différeront, compte
tenu des niveaux actuels de développement, et que
les terres publiques non attribuées offrent une occa-
sion unique de planifier la conservation ;

NOTANT qu’une grande partie du territoire des
régions forestières boréales est propriété publique ; 

NOTANT EN OUTRE que les gouvernements,
communautés autochtones, communautés locales et
organisations de la société civile ont largement
contribué à la conservation des forêts de la planète,
y compris à la conservation de la forêt boréale,
grâce à l’élaboration de politiques et de pratiques
progressistes et basées sur les connaissances en
matière de gestion forestière durable, qui se sont
concrétisées notamment dans :

a) les Principes forestiers adoptés par la Confé-
rence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement (CNUED, Rio de Janeiro,
1992) ;

b) les Critères et indicateurs pour la conservation
et l’aménagement durable des forêts tempé-
rées et des forêts boréales (Processus de Mon-
tréal, 1995) ;

c) les critères et indicateurs de gestion forestière
durable et autres indicateurs locaux qui s’y
rapportent adoptés par le Conseil canadien des
ministres des forêts ;

d) le Programme de l’UICN pour les forêts tem-
pérées et boréales établi par la Résolution 1.19
(Montréal, 1996) ;

e) les travaux du Forum des Nations Unies sur les
forêts ;
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f) le Programme de travail sur les forêts de la
Convention sur la diversité biologique (2002) ;

g) les réseaux canadien et international de forêts
modèles et les programmes nationaux de fores-
terie, tels que les stratégies nationales pour des
forêts durables adoptées par le Canada ;

h) le Cadre pour la conservation de la forêt
boréale adopté par le Canada (2003) ;

i) la directive de la Russie sur la création de
réserves naturelles et de parcs nationaux pour
la période 2001–2010 (2001) ; et

j) les politiques, législations, pratiques nationales
et infranationales de gestion forestière durable,
accompagnées de stratégies relatives à l’élar-
gissement des parcs et des aires protégées, sou-
vent élaborées avec la participation et les
efforts inlassables des populations autochtones
et de la société civile ; 

CONSIDÉRANT qu’un processus a été mis en
place pour proposer l’inscription de biens du patri-
moine mondial, et que la Russie et le Canada ont co-
présidé un atelier UICN-UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture) à Saint-Pétersbourg (Russie) en octobre
2003, afin d’examiner les sites de forêts boréales
susceptibles de devenir des biens du patrimoine
mondial ;

RAPPELANT l’Évaluation de l’état des dernières
forêts denses du monde, réalisée par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en
2001, selon laquelle les gouvernements devraient
protéger les dernières zones forestières denses, créer
de nouvelles aires protégées et procéder à un exa-
men rigoureux de tout nouveau projet de construc-
tion de route ou de barrage ;

SACHANT que les scientifiques estiment que la
conservation à grande échelle des paysages situés à
l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées, grâce
à la création d’aires protégées en tant que modèles,
et que l’adoption de pratiques écologiquement dura-
bles en cas de développement industriel sont fonda-
mentales pour le maintien des valeurs et des servi-
ces écologiques actuels dans les forêts boréales ;

PRÉOCCUPÉ de constater que les régions de forêts
boréales subissent les effets négatifs cumulatifs de
l’exploitation forestière, de l’agriculture, de l’explo-
ration et de l’exploitation pétrolières et gazières, des
mines et de l’aménagement hydroélectrique, des
activités de loisirs, du tourisme, des routes et autres
utilisations industrielles ; 

RECONNAISSANT que le développement de l’in-
dustrie dans les forêts doit se faire avec la participa-
tion appropriée des communautés locales et autoch-
tones, sur la base d’une planification au niveau de
l’écosystème ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session : 

PRIE INSTAMMENT le Canada et la Russie :

a) d’identifier, de préserver et de protéger les pro-
cessus écologiques qui ont permis de conserver
la santé globale des régions de forêts boréales,
en ayant recours à l’aménagement du territoire
au niveau communautaire et à l’échelle de l’é-
cosystème, en particulier avant d’allouer des
terres, afin de maintenir, à long terme, la santé,
la structure, les fonctions écologiques, la com-
position et la biodiversité de la forêt, les réser-
voirs de carbone, ainsi que les valeurs culturel-
les autochtones ; 

b) d’établir des normes de remise en état des
zones forestières boréales qui ont subi l’impact
de l’activité industrielle ; 

c) de reconnaître et de respecter le rôle des popu-
lations autochtones dans la réalisation des
objectifs de conservation, et particulièrement
leur mode de gestion du territoire et leurs
connaissances traditionnels, dans toutes les
initiatives de conservation ;

d) de faire participer les communautés à la plani-
fication de l’aménagement du territoire sur une
base écologique en utilisant les connaissances
scientifiques et autochtones et en tenant
compte de l’avis du grand public, à des fins de
conservation des valeurs naturelles et culturel-
les des régions forestières ; 
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e) de créer et de renforcer les partenariats inté-
grant les connaissances écologiques autochto-
nes et non autochtones à des fins de gestion et
de protection du territoire ;

f) d’assurer la conservation des régions forestiè-
res boréales en renforçant et en agrandissant
les aires protégées, en en créant de nouvelles,
et en appliquant des pratiques d’utilisation
durable des terres dans toutes les zones ; 

g) d’encourager la gestion efficace des forêts
boréales et de leurs aires protégées grâce à la
coopération et à la communication entre les
administrateurs du territoire et la société
civile ;

h) de préserver des options de conservation futu-
res, en s’assurant que les plans d’aménage-
ment du territoire à l’échelle communautaire
et des écosystèmes précèdent tout octroi de
licences d’exploitation forestière, pétrolière,
gazière, minière et hydroélectrique, ou toute
utilisation industrielle et construction de nou-
velles infrastructures ;

i) de soutenir l’élaboration et l’adoption de poli-
tiques et pratiques novatrices en faveur de la
conservation de la région boréale, notamment
mais pas exclusivement en adoptant des réfor-
mes fiscales ;

j) de consigner les tendances dans des rapports
rendus publics en se fondant sur les critères et
indicateurs de gestion durable ;

k) de faciliter et de poursuivre le financement des
activités scientifiques, techniques et des com-
munautés autochtones et locales qui sont
nécessaires pour aider à proposer et inscrire en
tant que sites d’importance internationale
reconnus comme, par exemple, les biens du
patrimoine mondial, des zones forestières
boréales telles que le site autochtone Ati-
kaki/Woodland Caribou/Premières nations –
Manitoba et Ontario, inscrit récemment sur la
Liste indicative des biens du patrimoine mon-
dial au Canada, ou le projet de bien du patri-
moine mondial transfrontière de la Ceinture
verte de Fennoscandie ; et 

l) de coopérer et d’échanger des informations sur
la conservation de la forêt avec d’autres
nations de la région boréale.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.102 Conservation des
écosystèmes de type
méditerranéen

CONSIDÉRANT que les cinq régions du monde qui
ont un climat de type méditerranéen caractérisé par
des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs
sont extraordinairement riches en biodiversité et ne
couvrent que 2,25 pour cent de la superficie émergée
de la terre tout en contenant, par exemple, 20 pour
cent de ses espèces de plantes vasculaires décrites ;

RECONNAISSANT que les milieux naturels de
ces régions, que l’on trouve dans certaines parties
de l’Australie, du Chili et de l’Afrique du Sud, dans
la province floristique de Californie aux États-Unis
et au Mexique, ainsi qu’à l’intérieur et autour du
bassin méditerranéen, sont confrontés à de plus gra-
ves menaces immédiates par unité de surface que
n’importe quelle autre région de la planète riche en
espèces ;

NOTANT que l’urbanisation rampante est la princi-
pale menace pour la biodiversité de ces régions et
une menace majeure pour la santé et le bien-être des
populations qui y vivent ;

NOTANT EN OUTRE que ces régions ont en com-
mun de nombreux problèmes relatifs à leur climat,
notamment leur sensibilité aux changements clima-
tiques et à la désertification, à la pollution de l’air, à
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la surexploitation des eaux souterraines, à la dégra-
dation des ressources d’eau douce, à la pollution
marine due au ruissellement des eaux urbaines, et
aux incendies catastrophiques le long de la zone de
contact entre la zone urbaine et les terres sauvages ;

RECONNAISSANT que dans ces régions, les poli-
tiques publiques et l’éducation concernent souvent
des lieux qui ont des climats très différents et ne
tiennent pas compte des limites de leurs systèmes
naturels ;

SACHANT que la Déclaration de Malibu sur les
villes et la conservation dans les écosystèmes de
type méditerranéen, adoptée le 13 avril 2004 à
l’issue d’un atelier qui était organisé à Malibu,
Californie, par le Groupe d’étude sur les villes et la
conservation de la Commission mondiale des aires
protégées de l’UICN, a demandé d’accorder une
attention accrue à la conservation de ces régions ;

SACHANT que la Déclaration de Malibu a été
adoptée le 30 avril 2004 par la Société internatio-
nale des écologistes méditerranéens, un organe
scientifique qui s’intéresse aux cinq régions de type
méditerranéen du monde, à sa 10e Conférence
MEDECOS qui a eu lieu à Rhodes, Grèce ; 

SACHANT enfin que la Déclaration de Malibu a
été mentionnée dans la Déclaration de Naples adop-
tée le 22 juin 2004 par la réunion des membres
méditerranéens de l’UICN qui a eu lieu à Naples,
Italie ; 

INQUIET de constater que l’importance des éco-
systèmes de type méditerranéen et les menaces
pesant sur ces écosystèmes ne sont pas suffisam-
ment reconnues par les gouvernements, les organi-
sations intergouvernementales et la communauté de
la conservation ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les responsables politiques, les gou-
vernements à tous les niveaux, les citoyens et
le secteur privé :

a) à élargir et améliorer les réseaux d’aires
protégées pour sauvegarder et restaurer
les zones naturelles des régions de type

méditerranéen face à l’expansion urbaine
et aux changements climatiques ;

b) à donner aux résidents urbains des
régions de type méditerranéen accès à la
nature et à enseigner aux citoyens qui
vivent dans ces régions les caractéris-
tiques particulières de leur environne-
ment et les nombreux avantages qu’ils
tirent des ressources naturelles ; et

c) à promouvoir des villes « viables » dans
ces régions et à adopter une approche glo-
bale de la prise de décision, reconnaissant
l’interdépendance des villes et de leur
environnement général.

2. APPROUVE le renforcement de la coopéra-
tion internationale en matière de conservation
des écosystèmes de type méditerranéen, y
compris l’échange d’informations et d’expé-
riences, la formation et l’élaboration de
meilleures politiques et de meilleurs outils de
gestion et d’éducation du public.

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements et
les organisations intergouvernementales
concernées de proclamer une décennie d’ac-
tion qui mettra l’accent sur ces écosystèmes et
leur protection. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

3.103 La Réserve de biosphère
du Chaco et les
populations autochtones

CONSCIENT de l’importance du Gran Chaco d’A-
mérique du Sud, de ses cultures et de ses écosystè-
mes, pour la conservation de la diversité biologique
et culturelle de la planète ;

CONSIDÉRANT que le secteur nord du Chaco
paraguayen fait historiquement partie du territoire
de diverses populations autochtones et que les droits
historiques de ces populations sont reconnus dans la
Constitution du Paraguay, Articles 62 à 67 et la
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Convention (169) de l’Organisation internationale
du Travail (OIT) concernant les populations autoch-
tones et tribales dans les pays indépendants ;

SACHANT que le nord du Chaco est habité par des
communautés autochtones qui n’ont aucun contact
avec les sociétés environnantes et que ces commu-
nautés, par leur mode de vie en équilibre avec la
nature, maintiennent l’intégrité de leurs écosystè-
mes et sont un élément fondamental de la diversité
culturelle de l’humanité ;

ACCUEILLANT avec satisfaction la volonté et
l’initiative politiques du gouvernement du Paraguay
d’établir, avec le Comité du Programme pour
l’homme et la biosphère de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture et en coopération avec une coalition d’organi-
sations de la société civile, une réserve de biosphère
dans le Chaco paraguayen et de promouvoir sa
reconnaissance par l’UNESCO ;

CONSIDÉRANT les Articles 8 j) et 10 c) de la
Convention sur la diversité biologique (CDB), et la
décision VII/28 de la Conférence des Parties à la
CDB à sa 7e réunion (COP7, Kuala Lumpur, 2004)
qui adopte le Programme de travail sur les aires
protégées ; 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT les Lignes direc-
trices facultatives Akwé:Kon adoptées dans la déci-
sion VII/16 de la COP7 de la CDB ;

RAPPELANT les Recommandations V.24 Les
populations autochtones et les aires protégées, V.25
Cogestion des aires protégées, V.26 Aires conser-
vées par les communautés et V.27 Populations
mobiles et conservation, dont le Ve Congrès mon-
dial sur les parcs (Durban, 2003) a pris note; les
Résolutions 12.5 Protection des modes de vie tradi-
tionnels, adoptée par l’Assemblée générale de
l’UICN à sa 12e Session (Kinshasa 1975), 18.16
Reconnaissance du rôle des communautés indigè-
nes, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à
sa 18e Session (Perth 1990) et 19.21 Populations
autochtones et utilisation durable des ressources
naturelles, 19.22 Populations autochtones et 19.23
l’importance des approches communautaires, adop-
tées par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e

Session (Buenos Aires, 1994); ainsi que les Résolu-
tions 1.49 Les populations autochtones et l’UICN,
1.50 Les populations autochtones, les droits de pro-
priété intellectuelle et la diversité biologique, 1.53
Les populations autochtones et les aires protégées
et 1.55 Les populations autochtones et les forêts,
adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa
1ere Session (Montréal, 1996) ; 

RAPPELANT la publication de l’UICN intitulée
Indigenous and Traditional Peoples and protected
Areas : Principles, Guidelines and Case Studies.
Best Practice Protected Area Guidelines Series
N°45, présentée à la 2e Session du Congrès mondial
de la nature (Amman, 2000) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. EXPRIME son appui à l’initiative du gouver-
nement du Paraguay, du Comité pour l’homme
et la biosphère de l’UNESCO et des organisa-
tions de l’environnement en vue de déclarer
une partie du Chaco du nord du Paraguay
Réserve de biosphère de l’UNESCO et appelle
tous les acteurs pertinents en Argentine, en
Bolivie et au Brésil à coopérer à la mise en
place d’une réserve de biosphère transfrontière
dans la région, compte tenu de son importance
naturelle et culturelle.

2. APPELLE tous les gouvernements et autres
acteurs concernés par le Chaco à respecter les
droits des populations autochtones relatifs à
leurs territoires ancestraux.

3. DEMANDE au gouvernement et aux acteurs
concernés par le Chaco de garantir la partici-
pation efficace et complète des populations
autochtones à l’établissement de la Réserve de
biosphère du Gran Chaco, à promouvoir la
mise en œuvre de politiques publiques qui
respectent les communautés autochtones qui
ont ou non des contacts avec les sociétés envi-
ronnantes, à garantir la protection de leurs ter-
res, l’utilisation durable de leur patrimoine
naturel et la participation pleine et entière des

5 J. Beltrán (éd.). 2000. Gland, Suisse et Cambridge, R.-U. UICN, Université de Cardiff et WWF.
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communautés autochtones à la gestion des
aires protégées publiques et privées. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.104 Renforcement du réseau
national d’aires protégées
en République dominicaine

CONSIDÉRANT que la création d’un réseau natio-
nal d’aires protégées en République dominicaine est
un processus d’intérêt national qui s’est développé
jusqu’à atteindre environ 19 pour cent du territoire
national pour les aires protégées terrestres et 11 pour
cent pour les aires protégées marines ;

RECONNAISSANT que ce processus de mise en
place du réseau national d’aires protégées de la
République dominicaine a bénéficié de l’appui et de
l’aide technique de l’UICN par l’intermédiaire de
différents experts de la Commission mondiale des
aires protégées (CMAP) de l’UICN ;

PRÉOCCUPÉ par les événements récents en
République dominicaine concernant l’élaboration
et l’approbation d’une loi sectorielle sur les aires
protégées qui remet en cause les objectifs de
conservation de celles-ci et met en péril la stabilité
de tout le réseau ;

PRÉOCCUPÉ par l’intention claire de cette loi sec-
torielle qui vise à réduire la protection d’aires proté-
gées marines d’importance nationale, régionale et
internationale pour la reproduction et la conservation
d’espèces menacées d’intérêt commercial comme le
strombe géant Strombus gigas, les langoustes

Panulirus argus et P. guttatus, la tortue à écaille
Eretmochelys imbricata et le lamantin Trichechus
manatus ;

ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par l’intention claire
de cette loi sectorielle qui vise à réduire la protec-
tion d’aires protégées terrestres d’importance natio-
nale, régionale et internationale pour la conserva-
tion de la biodiversité, de la culture et des réserves
d’eau de la République dominicaine ;

SACHANT que parmi les sites les plus affectés se
trouvent le Parc national Jaragua, zone centrale de la
seule réserve de biosphère de la République domi-
nicaine établie en 2002 et le Parc national de l’Est,
proposé comme bien du patrimoine mondial pour la
richesse naturelle et archéologique extraordinaire
qu’il possède ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

PRIE INSTAMMENT les autorités compétentes de
la République dominicaine de:

a) garantir la protection et la conservation des
écosystèmes terrestres, côtiers et marins d’im-
portance nationale, régionale et internationale,
dans le cadre d’un réseau national d’aires pro-
tégées renforcé ;

b) développer et renforcer le réseau national d’ai-
res protégées en faisant participer les commu-
nautés locales dans le but de lutter contre la
pauvreté ; 

c) développer et appliquer des plans de gestion
pour les aires protégées afin de garantir l’utili-
sation de leur potentiel pour le développement
du pays ; et

d) veiller à ce que les services environnementaux,
économiques et culturels qu’apportent les aires
protégées soient accessibles et disponibles
dans l’intérêt de l’humanité. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).
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Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.105 Conservation de la
Montaña Cantábrico-
Burgalesa

RECONNAISSANT la valeur naturelle et écolo-
gique exceptionnelle de la Montaña Cantábrico-
Burgalesa, ainsi que sa riche diversité biologique,
qui englobe divers habitats et espèces inscrits à
l’Annexe I de la directive Habitats (92/43/CEE) de
l’Union européenne (UE) concernant la conserva-
tion des habitats naturels, ainsi que des espèces de la
faune et de la flore sauvages, par exemple les landes
humides atlantiques de zone tempérée, les landes
oroméditerranéennes endémiques, les landes sèches
européennes, les hêtraies acidophiles atlantiques, les
tourbières hautes pouvant se régénérer naturellement
et les grottes non exploitées par le tourisme, ainsi
que diverses autres espèces de la flore telles que
l’espèce endémique ibérique Gentiana boryi Boiss ;

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que dans la
Montaña Cantábrico-Burgalesa se trouvent des
espèces animales explicitement protégées par la
directive Habitats, telles que le desman des Pyré-
nées Galemys pyrenaicus – classé « En danger »
par l’UICN en 2001, le chat sauvage européen
Felis silvestris, le saumon Salmo salar ou la coro-
nelle lisse Coronella austriaca, ainsi que d’autres
espèces de la faune comme le loup Canis lupus, le
putois Mustela putorius, la loutre Lutra lutra ou
l’isard des monts Cantabriques Rupicapra pyre-
naica parva ; sans oublier des oiseaux figurant à
l’Annexe I de la directive Oiseaux (79/409/CEE)
de l’UE, tels que le vautour percnoptère Neo-
phron percnopterus, l’aigle royal Aquila chrysae-
tos et le grand-duc d’Europe Bubo bubo ;

CONSIDÉRANT que cette montagne englobe plu-
sieurs espaces naturels protégés au niveau européen

(sites d’importance communautaire de Montes de
Valnera, Montaña Oriental, Río Asón, Río Gándara,
Río Miera et Río Pas) et classés au niveau régional
en Espagne (Parc naturel de Collados del Asón et
Monument naturel de Ojo Guareña) ; 

CONSIDÉRANT AUSSI qu’à ce patrimoine naturel
exceptionnel viennent s’ajouter des valeurs paysa-
gères, culturelles et ethnographiques incontestables,
incarnées par les montagnards de la vallée du Pas,
qui se caractérisent par un mode de vie, une utilisa-
tion architectonique et une relation à leur environ-
nement demeurés intacts au fil des siècles, et qui
forment une communauté humaine sans égal en
Europe occidentale ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

PRIE INSTAMMENT les gouvernements régio-
naux autonomes de Castille-Léon et Cantabrique,
qui dépendent du royaume d’Espagne, de déclarer
un espace protégé naturel couvrant l’ensemble de la
Montaña Cantábrico-Burgalesa, et garantissant la
conservation optimale de sa diversité biologique et
de son patrimoine ethnographique, tout en recon-
naissant explicitement le caractère unique, tant
naturel que culturel, de cet espace.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.106 Atténuation de l’impact
écologique du « Plan
Puebla Panama » et
renforcement des aires
protégées adjacentes aux
nouveaux tronçons routiers
et autres travaux
d’infrastructure

RAPPELANT les résolutions et recommanda-
tions antérieures adoptées par l’UICN qui recon-
naissent et condamnent les impacts écologiques
des grands travaux d’infrastructure et demandent
des études d’impact sur l’environnement et des
mesures d’atténuation et de compensation sociale
et environnementale ;

RAPPELANT l’engagement pris par les gouverne-
ments de la Méso-Amérique (une bonne partie du
Mexique et l’Amérique centrale) à conserver la
diversité biologique, à établir des réseaux représen-
tatifs d’aires protégées, à promouvoir des modes de
développement durable et à encourager la participa-
tion des communautés locales et autochtones à des
processus consultatifs transparents ;

RAPPELANT EN OUTRE l’importance du Corri-
dor biologique méso-américain et les engagements
des pays de la région à l’établir et le faire respecter ;

ATTIRANT l’ATTENTION sur les multiples exem-
ples de destruction de l’environnement causée par la
construction de routes, de centrales hydroélec-
triques et autres grands travaux d’infrastructure qui
ne tiennent compte ni de critères d’aménagement du
territoire, ni de mesures d’atténuation et de compen-
sation des impacts environnementaux, ni de la
nécessité concomitante d’améliorer les capacités
des institutions environnementales et de renforcer
les aires protégées adjacentes aux nouvelles
infrastructures ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE les gouvernements de la région Méso-
Amérique, la Banque interaméricaine de

développement (BID), la Banque centraméri-
caine d’intégration économique (BCIE) et la
Commission centraméricaine pour l’environ-
nement et le développement :

a) de prendre de toute urgence des mesures
garantissant que la construction de nou-
velles routes et autres grands travaux
d’infrastructure dans le cadre du « Plan
Puebla Panama » intègrent des critères
d’aménagement du territoire ; des mesu-
res d’atténuation réelle et prouvée et de
compensation effective des impacts envi-
ronnementaux, sociaux et culturels ; et
des mesures de renforcement des institu-
tions environnementales chargées de la
surveillance de ces travaux ;

b) d’élaborer des projets parallèles de sou-
tien à la création, au renforcement et au
regroupement des aires protégées situées
dans les zones d’influence de ces routes
ou infrastructures, avant, pendant et après
la réalisation des travaux ;

c) de veiller à une consultation transparente
et au respect des droits des communautés
locales et des populations autochtones
vivant dans la zone d’influence de ces
routes ou infrastructures, avant, pendant
et après la réalisation des travaux ; et

d) de garantir que les projets menés dans le
cadre du « Plan Puebla Panama » respec-
tent pleinement les modèles de dévelop-
pement durable, et de veiller à ne financer
ni les projets qui menacent gravement des
populations autochtones et des aires pro-
tégées existantes ou proposées, ni les pro-
jets qui ne prévoient pas de ressources
sûres pour la mise en œuvre de mesures
d’atténuation et de compensation des
impacts sur l’environnement.

2. PRIE EN OUTRE tous les organismes bilaté-
raux et multilatéraux de développement de
garantir l’application de ces critères dans l’éva-
luation des projets soumis dans le cadre du «
Plan Puebla Panama », ainsi que des considéra-
tions et bonnes pratiques internationales éta-
blies pour les projets de construction de routes
et autres grands travaux d’infrastructure.



Congrès mondial de la nature / Bangkok, Thaïlande 17 au 25 novembre 2004

139

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.107 Menaces pour la Réserve
de biosphère du Danube

ALARMÉ par les menaces, notamment de mort et
de coups et blessures, reçues depuis le début d’octo-
bre 2004 par le directeur de longue date de la
Réserve de biosphère du Danube, en Ukraine ;

INQUIET de constater que l’équipement informa-
tique, les dossiers et les moyens d’accès aux res-
sources de fonctionnement de la Réserve ont étés
saisis le 2 novembre 2004 par les services juridiques
des transports sur le Danube, sur demande du
ministère ukrainien des Transports ; 

PRÉOCCUPÉ à l’idée que ces mesures semblent
avoir été prises en représailles contre le directeur
qui a pris ouvertement position contre la construc-
tion d’un canal de navigation à travers le cœur de la
zone la plus intégralement protégée de la Réserve ; 

RAPPELANT que la Résolution 2.37 Appui aux
défenseurs de l’environnement, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman, 2000) appelle le Directeur général de
l’UICN à s’exprimer publiquement et vigoureuse-
ment en faveur des défenseurs de l’environnement
qui sont menacés et à décourager, par tous les
moyens appropriés, le harcèlement ou la persécution
dont sont l’objet les défenseurs de l’environnement ;

RAPPELANT EN OUTRE que la Recommandation
19.28 Études d’impact sur l’environnement, adoptée
par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session
(Buenos Aires, 1996), demande d’«inscrire dans la
législation des dispositions sur la participation du

public au processus d’EIE et l’accès total du
public à l’information en rapport» et de faire en
sorte que les lois prévoient de «rejeter les EIE
jugées inadéquates» ;

CONVAINCU que les gestionnaires des aires proté-
gées qui signalent les menaces pesant sur les éco-
systèmes à l’attention du public et des autorités
nationales et internationales ne devraient pas avoir à
souffrir de représailles, que ce soit à titre personnel
ou contre leurs moyens de fonctionnement ;

AFFIRMANT que des projets qui ont une incidence
majeure sur les aires protégées ne devraient aller de
l’avant qu’après une évaluation complète de l’envi-
ronnement, conforme aux normes internationales et
offrant suffisamment de possibilités de participation
large et réelle du public avant, pendant et même
après la prise de décision ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. DEMANDE au gouvernement de l’Ukraine de
fournir un équipement de remplacement et des
moyens adéquats pour que les responsables de
la Réserve puissent assumer leur devoir de
protection.

2. PRIE INSTAMMENT le gouvernement de
l’Ukraine, entre autres, de respecter et de
garantir les droits humains des responsables
de la Réserve et des personnes qui luttent pour
la protection des réserves, et de veiller à ce
qu’ils puissent assumer leurs fonctions de
conservation et de défense, sans crainte de
représailles.

3. ENCOURAGE toutes les personnes concer-
nées à coopérer avec les institutions internatio-
nales de l’environnement, les organismes de
conservation et les gouvernements afin de
prendre de nouvelles mesures pour garantir la
participation appropriée du public et l’évalua-
tion des incidences de projets touchant la
Réserve de biosphère du Danube.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).
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3.108 Récif de la Grande-
Barrière

CONSTATANT les menaces grandissantes pesant
sur les récifs coralliens et la biodiversité marine
dans de nombreuses régions du monde ; 

CONSTATANT AUSSI que le manque d’autorité
politique est souvent un obstacle majeur aux efforts
d’atténuation de ces menaces pour la conservation
de la nature ;

SACHANT que le récif de la Grande-Barrière
d’Australie est un Bien du patrimoine mondial et
qu’il possède une valeur naturelle exceptionnelle à
l’échelle locale, nationale et internationale ;

RECONNAISSANT que les mesures prises récem-
ment pour renforcer la protection des biens du
patrimoine mondial se fondent sur les meilleures
données scientifiques disponibles, ainsi que sur une
participation et une consultation étroites des com-
munautés locales, et qu’il en résultera une forte
amélioration de la conservation à long terme du
récif de la Grande-Barrière ;

OBSERVANT que le Representative Areas Pro-
gramme (RAP) est un modèle pour la protection
d’autres sites marins importants, ailleurs dans le
monde ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

FÉLICITE le Gouvernement australien de l’initia-
tive prise récemment pour renforcer considérable-
ment la protection du Parc marin et Bien du patri-
moine mondial du récif de la Grande-Barrière, un
site d’importance universelle exceptionnelle, initia-
tive qui a valeur d’exemple à l’échelle mondiale.

3.109 Aires protégées
transfrontières en Asie du
Sud-Est

RECONNAISSANT que certaines questions d’en-
vironnement sont, par nature, transfrontières et que
les écosystèmes qui fournissent des biens et services
environnementaux aux populations rurales ignorent

les frontières géopolitiques, ce qui justifie claire-
ment, d’un point de vue écologique, la collaboration
en matière de conservation ;

RECONNAISSANT EN OUTRE qu’à l’issue de
plusieurs débats entre les ministres des pays de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est
(ANASE) qui ont eu lieu ces dernières années, il est
apparu qu’une coopération plus étroite s’imposait
entre les pays d’Asie du Sud-Est pour garantir la
gestion efficace de ces écosystèmes partagés ;

PRENANT ACTE de certaines initiatives importan-
tes lancées par des pays d’Asie du Sud-Est pour
conserver les aires protégées transfrontières qui
entretiennent la diversité biologique régionale ;

PRENANT ÉGALEMENT ACTE du projet spécial
mis sur pied par le Gouvernement thaïlandais pour
créer un réseau durable de partenaires aux fins de
garantir la conservation à long terme de la diversité
biologique dans les aires protégées ;

NOTANT les évaluations socio-économiques et de
la diversité biologique menées par le Gouverne-
ment thaïlandais dans les Parcs nationaux de Patam
et de Khaeng Tana, pour l’établissement des aires
de conservation transfrontière de Patam-Khaeng
Tana, sur la frontière entre la Thaïlande, le Laos et
le Cambodge ;

NOTANT ÉGALEMENT que le Gouvernement
thaïlandais a organisé un atelier sur la coopération
régionale en matière de gestion des aires protégées
en Asie du Sud-Est à l’occasion de la présente ses-
sion du Congrès mondial de la nature et qu’il a
alors été convenu que l’échange d’informations et
d’expériences de collaboration était particulière-
ment important, tout comme l’élaboration d’un
cadre, avec des objectifs clairement définis, et de
mécanismes pour la gestion de la conservation
transfrontière ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des
pays d’Asie du Sud-Est de reconnaître l’im-
portance des aires forestières et marines trans-
frontières pour la conservation des écosystè-
mes nationaux.
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2. RECOMMANDE que les gouvernements des
pays d’Asie du Sud-Est formulent des straté-
gies de conservation transfrontières, en colla-
boration avec la communauté internationale,
pour tous les écosystèmes partagés impor-
tants, en particulier lorsque les aires protégées
transfrontières existantes offrent un cadre
institutionnel et de gestion favorisant la
coopération. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.110 Promouvoir une gestion
responsable des ressources
d’eau dans la région du
Mékong

RECONNAISSANT l’importance du Mékong et
d’autres cours d’eau pour l’eau potable, l’irrigation,
le transport et nombre d’autres services écologiques
dont dépend le bien-être quotidien des populations
de la région du Mékong qui, pour une grande partie,
vivent dans la pauvreté ; 

RAPPELANT que, dans les Objectifs de dévelop-
pement du millénaire définis en 2000, et au Som-
met mondial pour le développement durable
(Johannesburg, 2002), les chefs d’État ont accordé
la priorité à l’eau en tant que ressource fondamen-
tale pour la croissance économique, la santé, l’agri-
culture et la réduction de la pauvreté ;

INQUIET pour les peuples de la région du Mékong
dont les sources d’eau traditionnelles ont été exces-
sivement polluées et surexploitées ; 

PRÉOCCUPÉ par le fait que les habitats d’eau
douce se dégradent à un rythme soutenu et que ces
habitats abritent nombre d’organismes aquatiques
importants, notamment des poissons d’eau douce
qui sont menacés d’extinction ;

RAPPELANT que dans sa décision VII/4, la Confé-
rence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique, à sa 7e réunion (Kuala Lumpur, 2004), a
recommandé aux gouvernements d’établir et d’en-
tretenir des réseaux représentatifs et complets de
systèmes aquatiques intérieurs dans le cadre de la
gestion intégrée des bassins versants ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session : 

RECOMMANDE que les États de la région du
Mékong :

a) reconnaissent et réaffirment les menaces qui
pèsent actuellement sur les ressources d’eau et
prennent les mesures qui s’imposent pour pro-
téger et conserver l’eau pour les générations
futures ;

b) intensifient le dialogue et la coopération en vue
d’adopter l’approche par écosystème en
matière de gestion des ressources d’eau ;

c) prennent en considération la question de l’uti-
lisation durable de leurs ressources d’eau en ne
perdant de vue ni le rôle central que joue l’eau
dans la vie quotidienne des populations dému-
nies de cette région ni sa contribution aux ser-
vices écologiques dans la région ; toute cons-
truction prévue sur le cours principal du
Mékong, par exemple un barrage hydroélec-
trique ou pour l’irrigation, devrait faire l’objet
d’un accord conjoint des pays concernés ; et

d) établissent un réseau d’aires protégées d’eau
douce dans le cadre de la gestion intégrée du
bassin hydrographique. 

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a
versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

La délégation de la Chine, État membre, est déçue
de la procédure suivie pour l’examen de cette
motion car elle va à l’encontre de l’esprit de bonne
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volonté et de recherche du consensus qui est tout à
l’honneur de l’Union.

La délégation émet une vive objection à l’encontre
du paragraphe c) du dispositif de cette Recomman-
dation qui contredit les opinions positives et la com-
préhension exprimées par les ministres de l’Envi-
ronnement des pays de la région du Mékong lors de
la table ronde de haut niveau réunie à l’occasion du
Congrès, à Bangkok.

Le Gouvernement chinois souhaite réitérer que la
Chine attache une grande importance à l’évaluation
exhaustive des projets portant sur les ressources
d’eau dans la région du Mékong, et tient compte des
incidences économiques, écologiques et sociales
ainsi que des intérêts de toutes les parties.

La Chine participe activement au dialogue et à la
coopération entre tous les pays sur le développe-
ment durable de la région du Mékong. Elle se tient
prête à intensifier ce dialogue et cette coopération.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.111 Impact des routes et autres
infrastructures dans les
écosystèmes du Darién

EXPRIMANT sa préoccupation pour la conserva-
tion des valeurs biologiques, naturelles et humaines
qui ont conduit l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
à inscrire le Darién sur la Liste du patrimoine mon-
dial en 1982 et comme réserve de biosphère, en
1983 ;

RAPPELANT que, dans les années 1970, la cons-
truction du tronçon actuel de la route panaméricaine
à travers un secteur de la région du Darién a déclen-
ché des processus qui ont entraîné un taux annuel de
déboisement très élevé et la disparition d’une
grande partie des forêts de la région ;

CONSIDÉRANT que la superficie forestière d’un
seul tenant concentrée autour du Darién est le plus
grand bloc forestier restant au Panama et que selon
des études récentes sur l’écorégion Chocó-Darién
qui comprend aussi des secteurs colombiens et
équatoriens, ce bloc forestier, avec les secteurs
colombiens contigus, est le principal bloc forestier
restant dans toute l’écorégion ;

CONSIDÉRANT également qu’il y a, dans la
région, des groupes ethniques variés et des territoi-
res autochtones légalement constitués dont les
populations ont forgé des liens d’interdépendance
avec la terre et les écosystèmes côtiers et marins de
la région ;

OBSERVANT que la construction d’un tronçon de
route reliant la Colombie au Panama par voie ter-
restre, à travers le Darién, ainsi que d’un réseau
électrique entre les deux pays fait l’objet de négo-
ciations et de pressions nouvelles et intenses entre
les gouvernements du Panama, de la Colombie et
des pays voisins ;

RAPPELANT les considérations exprimées dans la
Recommandation 19.66 Ouverture d’une route à
travers Tapón del Darién, adoptée par l’Assemblée
générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires,
1994) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. Prie instamment le gouvernement du Panama
et le gouvernement de la Colombie:

a) d’examiner et d’évaluer le plus grand nom-
bre possible d’autres propositions pour la
réalisation des projets de construction des
voies d’interconnexion électrique et de
transport, y compris d’autres options que
la construction immédiate d’une route ;
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b) de faire connaître les propositions exami-
nées et de les soumettre à une large
consultation et au débat à travers tous les
secteurs, suffisamment à l’avance, en
accordant une attention particulière aux
groupes ethniques et aux populations
autochtones de la région ;

c) de veiller à la réalisation d’évaluations en
profondeur des incidences écologiques,
sociales et culturelles de chaque proposi-
tion sur le Darién et les régions voisines,
avant de décider de construire ou de ne pas
construire les ouvrages d’infrastructure ; et

d) de ne pas procéder à la construction des
infrastructures proposées avant que l’on
ait arrêté les mesures et les programmes
nécessaires pour garantir l’intégrité et la
conservation des valeurs biologiques,
naturelles et humaines ; et

e) de s’assurer, au préalable, de l’existence
des engagements officiels et des ressources
nécessaires pour appliquer ces mesures et
garantir la viabilité de ces programmes.

2. PRIE INSTAMMENT les institutions financiè-
res internationales d’approuver les conditions
mentionnées ci-dessus et de garantir leur
respect avant de financer la construction des
ouvrages d’infrastructure proposés.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.112 Création d’une aire
protégée marine pour les
baleines bleues
Balaenoptera musculus
dans le golfe du
Corcovado, au Chili

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’études récen-
tes, des scientifiques chiliens ont identifié une zone
où l’on trouve une concentration élevée de baleines
bleues Balaenoptera musculus qui se nourrissent et
mettent bas dans le golfe du Corcovado, sur le litto-
ral occidental de l’île de Chiloé, au Chili (la baleine
bleue, le plus grand mammifère du monde, dont les
populations ont été gravement appauvries et qui est
passée près de l’extinction il y a plus de 40 ans, est
une espèce en train de se reconstituer ; on estime la
population actuelle à environ 1400 spécimens dans
l’hémisphère austral) ;

CONSIDÉRANT que l’un des principaux facteurs
empêchant la prolifération des mammifères marins
est l’absence de zones de nourrissage, de reproduc-
tion et de socialisation protégées pour ces espèces ;

CONSIDÉRANT que les écosystèmes des fjords et
des archipels sont mal représentés au niveau mon-
dial, que les fjords et bras de mer sont des milieux
protégés bénéficiant de conditions salines mixtes
que l’on trouve dans des lieux très particuliers de la
planète et que le Chili est privilégié à cet égard ; 

CONSIDERANT que le golfe du Corcovado n’ac-
cueille pas seulement les baleines bleues mais
aussi des espèces extrêmement importantes telles
que le mégaptère Megaptera novaeangliae, l’orque
Orcinus orca, le dauphin à ventre blanc Cephalo-
rhynchus eutropia, le lagénorhynque de Peale
Lagenorhynchus australis, le lion de mer du Sud
Otaria flavescens et l’otarie à fourrure Arctoce-
phalus australis, entre autres ;

CONSIDÉRANT que l’Organisation des Nations
Unies a lancé un appel à tous les gouvernements du
monde pour qu’ils préservent la vie marine par la
création d’aires protégées marines ; qu’aujourd’hui
moins de 0,5 pour cent des habitats marins de la pla-
nète sont protégés et que ce chiffre, comparé à la
protection accordée aux zones terrestres qui s’élève
à 11,5 pour cent confirme le niveau d’exposition des
ressources marines à l’échelle mondiale ;
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RAPPELANT que la Recommandation 17.38 Pro-
tection du milieu côtier et marin, adoptée par l’As-
semblée générale de l’UICN à sa 17e Session (San
José, 1988) a proposé la définition suivante d’une
aire protégée marine : « Toute région intertidale ou
subtidale de même que les eaux la recouvrant, ainsi
que la flore, la faune et les caractéristiques histo-
riques et culturelles associées, classée par la législa-
tion dans le but de protéger partiellement ou inté-
gralement l’environnement inclus » ; 

CONSIDÉRANT que le Plan d’application du
Sommet mondial pour le développement durable
(SMDD, Johannesburg, 2002), prévoit une évalua-
tion du milieu marin mondial avant 2004 et la mise
en place et le développement d’un réseau d’aires
protégées marines avant 2012 ; et que le Mandat de
Jakarta de la Convention sur la diversité biologique
(CDB) comprend une Déclaration ministérielle qui
reconnaît la nécessité urgente de s’intéresser à la
conservation et à l’utilisation durable de la diversité
biologique côtière et marine, ainsi qu’un pro-
gramme de travail pluriannuel sur la diversité biolo-
gique côtière et marine ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

ENCOURAGE les autorités compétentes de la
République du Chili :

a) à garantir la protection de l’habitat de la
baleine bleue récemment découvert dans le
golfe du Corcovado, par la création d’une aire
protégée marine ; et

b) à élaborer et appliquer un plan de gestion pour
cette aire protégée marine dans le but de garan-
tir la survie de la baleine bleue, en préservant
les relations dans l’écosystème pour faciliter sa
conservation, avec la participation active des
communautés locales. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.113 Conservation du saïga
Saiga tatarica tatarica et
Saiga tatarica mongolica

NOTANT que le saïga est une des espèces clés des
écosystèmes steppiques fragiles du Paléarctique
nord que l’on trouve en Fédération de Russie et en
Asie centrale ;

RAPPELANT que le saïga a été inscrit à l’Annexe
II de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) en 1995 et qu’il figure depuis
2002 dans la Liste rouge de l’UICN, dans la catégo-
rie En danger critique d’extinction ; 

PRENANT NOTE des récentes décisions de la 13e

session de la Conférence des Parties à la CITES
concernant les mesures urgentes de conservation du
saïga ; 

RECONNAISSANT que le saïga est aujourd’hui
une des espèces de mammifères les plus gravement
menacées dans le monde et que ses effectifs ont
diminué de manière spectaculaire pour passer d’en-
viron 1 million d’animaux en 1990 à moins de cinq
pour cent de ce chiffre aujourd’hui, à cause essen-
tiellement du braconnage pour les cornes et la
viande ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que le bracon-
nage prend racine dans la pauvreté qui résulte du
bouleversement des économies rurales des princi-
paux États de l’aire de répartition – la Fédération de
Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, l’Ouzbékistan
et le Turkménistan ; 

NOTANT que le braconnage pour la viande et les
cornes ainsi que le commerce international illicite
des cornes et d’autres produits, la chasse non régle-
mentée, la construction de canaux d’irrigation, de
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grandes routes et de voies de chemins de fer et d’au-
tres obstacles empêchant la migration naturelle ont
contribué à la récente diminution spectaculaire de
toutes les populations du saïga ; 

PRÉOCCUPÉ par le braconnage persistant de cor-
nes de saïga pour le commerce des produits médici-
naux traditionnels chinois, ses graves incidences sur
la reproduction et sa contribution au déclin des
populations de cette espèce ;

ALARMÉ de constater que malgré les mesures
rigoureuses prises par les gouvernements des États
de l’aire de répartition afin de prévenir la chasse illi-
cite et organisée du saïga ainsi que la consommation
et la contrebande des produits, ces activités illicites
se poursuivent à grande échelle ; 

SOULIGNANT qu’à moins de renforcer considéra-
blement les mesures de conservation actuelles, le
braconnage se poursuivra et conduira rapidement à
l’extinction ou à la quasi-extinction des populations
restantes, en particulier la population de Betpak-
Dala, au Kazakhstan ;

PRENANT NOTE de l’augmentation très substan-
tielle des ressources humaines et financières consa-
crées aux activités de lutte contre le braconnage et à
la sensibilisation par les gouvernements de la Fédé-
ration de Russie, du Kazakhstan et de l’Ouzbékis-
tan, dans le cadre de leurs stratégies de Restauration
du saïga ;

ACCUEILLANT avec satisfaction les sérieux
efforts déployés par les autorités chinoises pour
enregistrer les stocks légaux de cornes de saïga et
pour lutter contre le commerce illicite, notamment
par des saisies importantes ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT tous les États de renfor-
cer et d’appliquer la législation pour conserver
le saïga. 

2. ENCOURAGE les États, dans le cadre de leurs
lois et règlements respectifs, à réaliser des
inventaires des stocks commerciaux existants

de produits du saïga et à appliquer un système
d’enregistrement de ces stocks.

3. APPELLE toutes les parties concernées à
prendre des dispositions en vue de la signature
ou de la ratification des accords internationaux
et transfrontières tels que le Mémorandum
d’accord sur la conservation, la restauration
et l’utilisation durable du saïga rédigé par la
Convention sur les espèces migratrices.

4. RECOMMANDE la mise en place, de toute
urgence, d’initiatives pour améliorer le revenu
des populations rurales dans les pays de l’aire
de répartition du saïga et pour soutenir d’autres
activités génératrices de revenu.

5. ACCUEILLE avec satisfaction la reconnais-
sance, par la 13e session de la Conférence des
Parties à la CITES, de la nécessité de prendre
diverses mesures urgentes de conservation.

6. PRIE INSTAMMENT les Parties à la CITES et
son Secrétariat de collaborer afin de garantir
l’élimination totale du commerce international
illicite.

7. DEMANDE un renforcement important de
l’appui international aux mesures de conser-
vation, notamment pour faire avancer les pro-
positions concernant un projet du Fond pour
l’environnement mondial (FEM), qui est en
souffrance depuis quelque temps. 

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.
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3.114 Conservation du dugong
Dugong dugon, du pic
d’Okinawa Sapheopipo
noguchi et du râle
d’Okinawa Gallirallus
okinawae au Japon 

SACHANT qu’il ne reste au Japon qu’une petite
population isolée de dugongs, exclusivement
présente dans un habitat limité autour de l’île
d’Okinawa et que le pic d’Okinawa et le râle
d’Okinawa sont des espèces d’oiseaux terrestres
endémiques dont les petites populations sont confi-
nées à la forêt du Yambaru sur l’île d’Okinawa ; 

CONSCIENT que les trois espèces sont classées en
danger6 par les autorités nippones – dugong – En
danger critique d’extinction (CR) selon la Société
de mammalogie du Japon, 1997; pic d’Okinawa –
En danger critique d’extinction (CR) selon le
ministère de l’Environnement du Japon, 2002 et
râle d’Okinawa – En danger (EN) selon le minis-
tère de l’Environnement du Japon, 2002 ; 

CONSTATANT avec inquiétude que l’extinction de
ces trois espèces est accélérée par des menaces –
pour le dugong, les plans de construction d’un aéro-
port conjoint entre les États-Unis (aéroport mili-
taire) et le Japon (aéroport civil) sur des remblais,
dans l’un de ses habitats vitaux, ainsi que le risque
d’enchevêtrement dans les filets de pêche ; pour le
pic d’Okinawa et le râle d’Okinawa, les plans de
construction par les États-Unis de sept aires d’atter-
rissage pour hélicoptères militaires et de bretelles
d’accès dans leur habitat, ainsi que la prédation par
les mangoustes introduites et les chats harets ;

RAPPELANT la Recommandation 2.72 Conserva-
tion 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, adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 2e Session (Amman, 2000), qui
demandait d’effectuer une étude d’impact sur l’en-
vironnement relative à la construction des équipe-
ments militaires et des camps d’entraînement du US
Marine Corps et d’appliquer des mesures pertinen-
tes pour garantir la conservation des trois espèces ;

SE FÉLICITANT de la réalisation, par le gouverne-
ment du Japon, d’études de conservation et de la
prise de quelques mesures pour secourir le dugong,
le pic d’Okinawa et le râle d’Okinawa, ainsi que de
la décision de déployer tous les efforts possibles
pour éviter des impacts importants sur le milieu
naturel lors de la construction de l’aéroport civil et
militaire conjoint, des aires d’atterrissage d’hélicop-
tères militaires par les États-Unis et des bretelles
d’accès dans l’habitat de ces espèces ;

NOTANT que le gouvernement du Japon a com-
mencé l’étude d’impact sur l’environnement confor-
mément à la loi japonaise ;

PRENANT NOTE de l’avertissement de risque
d’extinction donné dans le rapport intitulé Dugong
Status Report and Action Plans for Countries and
Territories, publié en 2002 par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement/Department of
Early Warning and Assessment (PNUE/DEWA) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT le gouvernement du
Japon:

a) de réaliser l’étude d’impact sur l’environ-
nement pour l’aéroport militaire/civil
conjoint qu’il est prévu de construire dans
l’habitat du dugong, d’envisager plusieurs
solutions, y compris la possibilité de ne
pas procéder à la construction, et l’éva-
luation d’activités préalables à la cons-
truction telles que des études de forage et
de réflexion sismique sous-marines ;

b) d’entreprendre une étude d’impact sur
l’environnement qui envisage plusieurs
solutions, y compris l’option de ne pas
construire les aires d’atterrissage pour les
hélicoptères militaires américains et les
bretelles d’accès dans l’habitat du pic
d’Okinawa et du râle d’Okinawa ; et

c) d’établir immédiatement des aires proté-
gées et de rédiger des plans d’action pour

6 Sur la base des catégories et critères pour la Liste rouge de la Commission de la sauvegarde des espèces, qui servent à évaluer l’état
des espèces. 
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la conservation du dugong, du pic d’Oki-
nawa et du râle d’Okinawa.

2. PRIE INSTAMMENT le gouvernement des
États-Unis d’Amérique :

a) de se concerter avec le gouvernement du
Japon dans le but de protéger l’environ-
nement et de conserver les espèces mena-
cées par la construction d’équipements
militaires américains dans l’habitat
d’espèces menacées à Okinawa, en appli-
quant les normes de gestion environne-
mentale de l’armée américaine ; et

b) de coopérer, sur demande, aux études
d’impact sur l’environnement réalisées
par le gouvernement du Japon sur le site
de construction de la base militaire.

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a
versé la déclaration suivante au procès-verbal : 

Le gouvernement du Japon a pris des mesures pour
conserver le milieu naturel dans les régions dont il
est question dans cette Recommandation.

Le gouvernement du Japon a décidé, en ce qui
concerne la construction d’un bâtiment relocalisé
de Futenma (appelé dans le texte « aéroport
conjoint entre les États-Unis (aéroport militaire) et
le Japon (aéroport civil) ») et la relocalisation de la
Zone d’atterrissage d’hélicoptères dans la Zone
septentrionale d’entraînement (appelée dans le
texte « construction par les États-Unis de sept aires
d’atterrissage pour hélicoptères militaires »), qu’il
ferait tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer le
plus possible les incidences négatives sur l’environ-
nement tout en gardant à l’esprit l’importante fonc-
tion des zones/installations américaines à Okinawa.
Le gouvernement du Japon cherche à déplacer l’aé-
roport de Futenma de la zone peuplée où il se trouve
en vue d’atténuer, dès que possible, les inconvé-
nients pour les populations du voisinage.

Le gouvernement du Japon a décidé de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour prévenir les impacts
importants de la construction de ces infrastructures
sur l’environnement et réalise actuellement une
étude d’impact sur l’environnement conforme aux
lois et règlements nationaux sur les études d’impact

sur l’environnement. Le gouvernement poursuivra
son étude, que la recommandation à l’examen soit
adoptée ou non.

En outre, pour éviter de graves impacts sur l’envi-
ronnement causés par les opérations de forage et les
études de réflexion sismique sous-marines, le gou-
vernement du Japon prend des mesures de protec-
tion de l’environnement, alors même que ces mesu-
res ne sont pas requises par la Loi sur les études
d’impact sur l’environnement.

Le gouvernement du Japon et les auteurs de la
recommandation ont tenu des débats intenses au
sein du groupe de contact afin de trouver un lan-
gage de compromis et je remercie personnellement
les auteurs qui ont fait preuve d’esprit de coopéra-
tion. Mes remerciements vont aussi aux médiateurs
de l’UICN, au sein du groupe de contact, pour leurs
orientations adroites. Malheureusement nous n’a-
vons pu nous mettre d’accord sur le langage de la
recommandation et le ministère des Affaires étran-
gères du Japon, État membre de l’UICN, s’abstien-
dra donc de voter la présente recommandation.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Considérant l’intention de cette recommandation
qui porte sur la conservation du dugong, du râle
d’Okinawa et du pic d’Okinawa, les États-Unis d’A-
mérique soutiennent les efforts de conservation de
ces espèces et d’autres espèces en danger et mena-
cées. Nous respectons et partageons le souci que les
auteurs de la motion ont montré pour la survie à
long terme de ces trois espèces.

Nous restons attachés à la réalisation d’une étude
d’impact sur l’environnement complète et transpa-
rente sur la relocalisation proposée de Futenma.
Nous sommes prêts à coopérer à une étude d’impact
sur l’environnement réalisée par le gouvernement
du Japon sur la région en question, si le gouverne-
ment du Japon nous en fait la demande.

Les États-Unis d’Amérique se sont engagés publi-
quement à faire tout leur possible pour protéger
l’environnement au Japon, conformément aux lois
et règlements en vigueur. Dans le cadre de ces
efforts, nous nous félicitons de dialoguer avec tou-
tes les parties concernées.
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Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus lors du
vote de cette motion.

Save the Dugong Campaign, Okinawa, a versé la
déclaration suivante au procès-verbal :

Les lois japonaises sur l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement ne requièrent pas d’options zéro. En
d’autres termes, le gouvernement n’a pas retenu
l’option d’annuler les projets s’il découvre que ces
projets causeraient des dommages environnemen-
taux exagérés. Le gouvernement n’ayant pas inclus
de forages sous-marins et d’étude de réflexion sis-
mique, le forage est en cours en 63 emplacements,
dans les récifs coralliens, sans aucune évaluation.
Nous exhortons le Gouvernement japonais à
inclure une option zéro et les études correspondan-
tes dans son EIE. Nous exhortons également le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique à recon-
naître ses responsabilités et à coopérer au proces-
sus d’EIE.

En réponse à cette déclaration, le ministère de l’En-
vironnement du Japon a fait savoir que :

l’ « option zéro » peut être requise sur la base des
résultats de l’EIE, conformément aux lois japo-
naises sur l’étude d’impact sur l’environnement.

3.115 Protection de l’outarde à
tête noire Ardeotis
nigriceps

RECONNAISSANT que l’outarde à tête noire
Ardeotis nigriceps est peut-être le membre le plus
en danger de la famille des outardes à l’échelle
mondiale ;

NOTANT qu’autrefois, l’outarde à tête noire était
largement répandue dans les prairies arides et semi-
arides de l’Inde et du Pakistan ;

NOTANT EN OUTRE qu’il pourrait actuellement
rester, au total, pas plus de 500 spécimens ;

RAPPELANT que faute de prendre, de toute
urgence, des mesures de conservation efficaces,
l’outarde à tête noire s’éteindra d’ici cinq à dix ans ;

RAPPELANT AUSSI que le braconnage et la dété-
rioration de l’habitat sont les deux causes principa-
les de déclin catastrophique de l’outarde à tête
noire ;

SACHANT que l’outarde à tête noire est légalement
protégée en Inde et au Pakistan ;

PRENANT NOTE du fait que BirdLife Internatio-
nal a inscrit l’outarde à tête noire dans la catégorie
En danger, dans son Livre rouge, essentiellement en
raison du déclin catastrophique et continu de la
population ;

CONSTATANT que le gouvernement de l’Inde a
pris quelques mesures pour protéger l’habitat de
l’outarde en créant des sanctuaires mais que ces
mesures sont insuffisantes ; 

NOTANT que l’outarde à tête noire vit en faibles
densités et a besoin de vastes espaces, avec des plai-
nes à herbes courtes, des activités agricoles de faible
intensité et de pâturage traditionnel et que l’on ne
peut donc pas la conserver efficacement dans
quelques petits sanctuaires ; 

CONSCIENT que l’on ne connaît pas de manière
approfondie les habitudes migratoires et l’écologie
de l’outarde à tête noire et que tant que l’on n’aura
pas étudié les habitudes migratoires de l’outarde et
son utilisation de l’espace, il ne sera pas possible de
concevoir des mesures de conservation efficaces à
long terme ;

SACHANT qu’à l’instar de l’outarde à tête noire,
l’outarde passarage Sypheotides indicus et l’outarde
du Bengale Houbaropsis bengalensis sont en danger
et que la population migratrice de l’outarde houbara
Chlamydotis macqueeni est menacée par le bracon-
nage et la destruction de l’habitat ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. APPELLE les gouvernements de l’Inde et du
Pakistan à prendre toutes les mesures nécessai-
res pour protéger l’outarde à tête noire, notam-
ment en créant de grands sanctuaires/aires de
conservation communautaires au niveau des
paysages, et à lutter efficacement contre le bra-
connage.
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2. DEMANDE au gouvernement de l’Inde de
mettre en place un Projet outarde sur le
modèle du Projet tigre et du Projet éléphant
afin de protéger toutes les espèces d’outardes
indiennes et leurs habitats.

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de
l’Inde et du Pakistan d’accorder une attention
spéciale à la protection et à l’utilisation durable
des pâturages en empêchant la transformation
des pâturages en zones agricoles et en préve-
nant le surpâturage. 

4. PROPOSE d’étudier de toute urgence les habi-
tudes migratoires et l’écologie de l’outarde à
tête noire et d’autres outardes indiennes à
l’aide de méthodes modernes telles que la télé-
métrie et le repérage radio.

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.116 Le prélèvement des
ailerons de requins 

RECONNAISSANT l’importance économique et
culturelle des requins dans bien des pays, leur
contribution à la sécurité alimentaire, leur impor-
tance biologique dans l’écosystème marin, la vulné-
rabilité de quelques espèces de requins à la surex-
ploitation, ainsi que la nécessité de prendre des
mesures qui favorisent l’utilisation durable et à long
terme des populations de requins et des pêcheries
qui les ciblent ; 

INQUIET de constater que le prélèvement des aile-
rons de requin (pratique qui consiste à sectionner les

ailerons du requin et à rejeter la carcasse à la mer)
est responsable de la mort de dizaines de millions de
requins, menace de nombreuses populations de
requins et peut-être la survie même d’espèces consi-
dérées rares et vulnérables, et met en péril non seu-
lement les pêcheries traditionnelles et durables mais
aussi les pêcheries sportives d’importance socio-
économique ; 

PRÉOCCUPÉ par le fait que l’élimination de gran-
des quantités de prédateurs se trouvant à l’extrémité
de la chaîne trophique dans l’écosystème marin
pourrait avoir des incidences écologiques catastro-
phiques et indésirables en modifiant l’équilibre des
écosystèmes marins et risque de menacer la produc-
tion d’autres espèces d’intérêt commercial ;

CONSTATANT que, d’après les données sur le
commerce et les débarquements, le prélèvement des
ailerons est une activité amplement pratiquée qui
n’est, dans une large mesure, ni gérée ni contrôlée.
En raison des caractéristiques biologiques des
requins, cette activité entraîne également des taux
de mortalité non durables ;

PRÉOCCUPÉ à l’idée que le prélèvement d’aile-
rons empêche de recueillir des données scienti-
fiques sur des espèces particulières, pratique essen-
tielle si l’on veut exercer le suivi des captures, des
débarquements de requins et des paramètres biolo-
giques, et mettre en œuvre une gestion durable de la
pêche, conformément aux conventions et accords
internationaux ;

NOTANT que le prélèvement d’ailerons est
contraire aux principes de l’Article 7.2.2 g) du Code
de conduite pour une pêche responsable de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) ainsi qu’aux principes, buts et
objectifs du Plan d’action international pour la
conservation et la gestion des requins (PAI-requins,
ONU et FAO) ;

CONSCIENT qu’à ses 58e et 59e sessions, l’Assem-
blée générale des Nations Unies a prié instamment
ses États Membres d’élaborer et d’appliquer des
plans d’action nationaux et, le cas échéant, régio-
naux, pour mettre en œuvre le Plan d’action inter-
national pour la conservation et la gestion des
requins, recueillir des informations scientifiques sur
les captures de requins et envisager l’adoption de
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mesures de conservation et de gestion, y compris
l’interdiction d’activités de pêche ciblant les requins
avec pour seul objectif de prélever les ailerons
(paragraphe 48 de la Résolution A/RES/58/14) ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT les États qui pêchent le
requin, qu’il s’agisse d’une pêche directe ou de
captures accidentelles au cours d’autres opéra-
tions de pêche, d’appliquer le Plan d’action
international pour la conservation et la gestion
des requins, dans le cadre de l’élaboration de
plans d’action nationaux et régionaux qui tien-
nent compte des principes de précaution, recon-
naissent l’importance nutritionnelle et socio-
économique des requins dans certaines régions,
réduisent au minimum les pertes et les rejets
provenant de la capture de requins et encoura-
gent l’utilisation totale du requin au moyen,
notamment d’interdictions de prélèvement des
ailerons (pratique qui consiste à sectionner les
ailerons du requin et à rejeter la carcasse à la
mer) dans leurs eaux maritimes et par les navi-
res battant leur pavillon, dans le monde entier.

2. PRIE INSTAMMENT les États qui pêchent le
requin, qu’il s’agisse d’une pêche directe ou de
captures accidentelles au cours d’autres opéra-
tions de pêche, ou qui autorisent des navires
battant pavillon international à débarquer des
produits de requin, d’exiger que tous les
requins soient débarqués avec les ailerons fixés
à la carcasse et de veiller à l’utilisation inté-
grale des requins capturés.

3. PRIE EN OUTRE INSTAMMENT, dans les
cas où cela s’avère impossible, d’exiger que les
navires n’aient à leur bord que des ailerons
dont le poids ne dépasse pas cinq pour cent du
poids total de la carcasse (corps sans les viscè-
res ni la tête) jusqu’au premier point de débar-
quement et, dans le cas des États qui n’exigent
pas que les ailerons et les carcasses soient
débarqués ensemble, de prendre les disposi-
tions nécessaires pour faire respecter le taux de
cinq pour cent, au moyen de la certification, en
chargeant un observateur d’assurer le suivi et
par d’autres mesures pertinentes, par exemple
celles qu’exige la Résolution de la Commission

internationale pour la conservation des thoni-
dés de l’Atlantique (CICTA), en 2004.

4. RECOMMANDE que tous les États évaluent
l’efficacité de leurs mesures de surveillance et
de leur capacité de les faire appliquer, en tirant
parti de l’expertise et des ressources de la
FAO, des organisations régionales de pêche,
d’autres États et du Groupe de spécialistes des
requins de l’UICN.

5. PRIE INSTAMMENT les États d’appuyer
l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle
résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies pour interdire tout prélève-
ment des ailerons de requins dans les eaux
internationales.

6. RECOMMANDE énergiquement aux États
d’appliquer la résolution 12.6 Conservation et
gestion des requins et les décisions en rapport
de la Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES).

Le ministère des Affaires étrangères du Japon a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Cette recommandation n’est pas compatible avec
les résolutions de l’Assemblée générale des Nations
Unies de 2003 et de 2004. Elle n’est pas non plus
compatible avec le Plan d’action international pour
la conservation et la gestion des requins et le Code
de conduite pour une pêche responsable de la FAO,
sur plusieurs points tels que la demande de débar-
quement des requins avec les ailerons fixés à la car-
casse et d’interdiction de transférer des ailerons de
requins dans les eaux internationales.

La clé du problème de la conservation des requins,
c’est que les pêcheries qui ciblent uniquement les
ailerons de requins détériorent les ressources de
requins. Nous devons reconnaître qu’une interdic-
tion de prélèvement des ailerons de requins sans
identification des espèces et des zones où il y a un
problème réel ne conduira jamais à la véritable
conservation et gestion des ressources de requins.

Par ailleurs, il ne convient pas de discuter de ques-
tions relatives à la pêche à l’Assemblée générale
des Nations Unies où il n’y a pas d’expert de la
pêche. En conséquence, nous ne pouvons soutenir
cette recommandation.
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Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique soutiennent des efforts
déterminés et efficaces de conservation et de gestion
des populations de requins, y compris par une inter-
diction de la pratique de prélèvement des ailerons.
Nous souhaitons simplement faire une brève décla-
ration en ce qui concerne, en particulier, le para-
graphe 4. Compte tenu des récents progrès réalisés
sur cette question par l’Assemblée générale des
Nations Unies, nous estimons que les efforts futurs
devraient être laissés à l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, aux
organisations régionales de gestion des pêches et
autres organes internationaux compétents qui ont la
responsabilité directe de gérer et de conserver les
ressources biologiques marines. Nous soutenons la
prise de mesures précises par ces organisations en
vue de résoudre le problème, conformément à la
résolution récemment adoptée par la Commission
internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA).

3.117 Conservation du barbeau
de Bandula Puntius
bandula à Sri Lanka

CONSCIENT du fait que les cours d’eau de la
région sud-ouest de Sri Lanka contiennent plusieurs
espèces de poissons d’eau douce endémiques dont
la majorité sont menacées ;

NOTANT que parmi eux, le barbeau de Bandula
Puntius bandula est une espèce endémique en dan-
ger critique d’extinction que l’on ne trouve que dans
une seule localité dans le monde entier (Galapita-
mada, district de Kegalle, bassin du fleuve Kelani
dans la zone humide de Sri Lanka) ;

NOTANT EN OUTRE que le cours d’eau où se
trouve actuellement cette espèce est extrêmement
menacé et qu’il se trouve en dehors d’une aire
protégée ;

CONSCIENT que cette espèce occupe un petit sec-
teur du cours d’eau (environ 400 m) qui est entouré
par des rizières où l’on fait une utilisation excessive
de pesticides et d’engrais qui menace la survie du
barbeau de Bandula ;

NOTANT que l’espèce était exploitée pour le com-
merce des poissons ornementaux mais que cette pra-
tique est aujourd’hui fortement réduite en raison de
la sensibilisation du public et de la vigilance des
communautés qui vivent dans la région ; 

NOTANT DE PLUS que récemment, le Départe-
ment de la conservation de la faune sauvage de Sri
Lanka, en collaboration avec un éleveur/exportateur
de poissons local a réintroduit une petite population
de l’espèce dans un habitat voisin mais qu’un pro-
gramme de suivi réalisé par une ONG locale a déter-
miné que cette tentative faite pour augmenter la
population du barbeau de Bandula s’était soldée par
un échec ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

INVITE tous les membres de l’UICN à promouvoir
la conservation du barbeau de Bandula endémique
et en danger critique d’extinction au-delà des limi-
tes des parcs, à Sri Lanka pour garantir sa survie. 

La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote
de cette motion pour les raisons énoncées dans la
déclaration générale du gouvernement de la Suède
sur le processus des motions (voir page x).

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et orga-
nismes publics membres) se sont abstenus de parti-
ciper aux délibérations relatives à cette motion et
n’ont pris aucune position nationale sur la motion
telle qu’elle a été adoptée pour les raisons énoncées
dans la Déclaration générale des États-Unis sur le
processus des motions de l’UICN.

3.118 Proroger l’interdiction de
la production et du
commerce de shahtoosh 

RAPPELANT la Recommandation 2.70 Conserva-
tion de l’antilope tibétaine (Pantholops hodgsoni),
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e

Session (Amman, 2000) ;



RAPPELANT EN OUTRE que le commerce inter-
national de la laine (shahtoosh) de l’antilope tibé-
taine ou chiru est interdit depuis 1975, en vertu de
la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) ;

NOTANT que bien que le gouvernement de l’Inde
ait interdit la chasse de l’antilope tibétaine et le
commerce de ses parties et produits, y compris la
production de châles en shahtoosh, depuis la fin des
années 1970, la production et le commerce illicite
de shahtoosh restent une menace pour la survie de
l’antilope tibétaine ; 

FÉLICITANT les gouvernements de l’Inde et de la
Chine pour leur engagement envers les restrictions
imposées au commerce et à la chasse et pour leur
application de ces restrictions en ce qui concerne
l’antilope tibétaine et les produits de shahtoosh ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au
25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour
sa 3e Session :

1. PRIE INSTAMMENT de maintenir l’interdic-
tion stricte de la chasse de l’antilope tibétaine
et de la vente de sa fourrure, de la production
de shahtoosh et d’autres produits provenant de
cet animal, dans l’ensemble de son aire de
répartition.

2. PRIE le Gouvernement indien de préparer un
plan pour protéger l’antilope tibétaine, et pour
que le gouvernement et ses institutions juri-
diques, ainsi que les lois de protection de la
faune, continuent d’appliquer l’interdiction de
production et de commerce de shahtoosh, et ne
la lèvent en aucune circonstance.

3. APPELLE les pays consommateurs à garantir
le respect effectif de l’interdiction imposée au
commerce de shahtoosh.

Le Département d’État des États-Unis d’Amérique
a versé la déclaration suivante au procès-verbal :

Les États-Unis d’Amérique (État membre et
organismes publics membres) se sont abstenus
de participer aux délibérations relatives à cette
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motion et n’ont pris aucune position nationale
sur la motion telle qu’elle a été adoptée pour les
raisons énoncées dans la Déclaration générale
des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.
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