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AVANT-PROPOS 
 

Au total, 156 projets de motion ont été soumis avant la date limite (6 juin 2008), ce qui 
représente une augmentation de 21% par rapport au nombre de projets de motion soumis 
pour examen au Congrès mondial de la nature à sa 3e Session, à Bangkok (2004). Dans le 
souci de « verdir le Congrès de Barcelone », selon le vœu du Conseil, les motions 
approuvées sont portées sur le portail des membres du site Web de l’UICN.   
 
Deux groupes de travail, établis par le Conseil de l’UICN, ont examiné les motions :  
 
• Le Groupe de travail des Résolutions (GTR), conformément aux Statuts et au Règlement 

de l’UICN, est chargé de vérifier la validité des motions et de les préparer pour examen par 
le Congrès mondial. Ce travail suppose la révision, la réorganisation et le regroupement de 
textes de deux motions ou plus portant sur le même thème ainsi que la préparation de 
commentaires pour guider les membres lorsqu’ils examineront les motions.   

 
• Le Groupe de travail du Programme (GTP) du Comité du Programme et des politiques du 

Conseil a examiné les motions ou les parties de motions qui concernaient le projet de 
Programme 2009-2012 ou le mandat des Commissions (comme prévu au § 51 des Règles 
de procédure du Congrès mondial de la nature qui stipulent qu’elles doivent être traitées 
comme « des amendements au projet de Programme ou de mandat »).  

 
Principes appliqués par le GTR 
 
L’ensemble des résolutions et recommandations adoptées sert de cadre politique global pour 
guider les actions de l’UICN, les déclarations de principe et l’exécution du programme 
intersessions adopté. Compte tenu de l’importance de ce processus, le Conseil a demandé 
au GTR d’appliquer strictement les critères et procédures de soumission des motions 
stipulés dans les Statuts et le Règlement de l’UICN afin de garantir, dans toute la mesure du 
possible, que les motions approuvées pour examen soient traitées de manière juste et 
équitable dans le temps limité imparti à l’Assemblée des membres.    
 
Le Conseil a proposé plusieurs amendements aux Statuts et au Règlement pour examen par 
le Congrès en vue d’améliorer encore le processus des motions. 
 
La décision de faire d’une motion adoptée une Recommandation ou une Résolution sera 
prise lorsque le texte sera finalisé, après la clôture du Congrès.   
 
Pour faciliter l’évaluation des motions et garantir un traitement équitable de chaque motion, 
les principes suivants ont été adoptés. Dans bien des cas, l’application de ces principes a 
débouché sur la restructuration et le regroupement et dans certains cas a fourni les bases 
permettant de déterminer qu’une motion ne remplissait pas les critères d’approbation.  
 
1. Les motions n’ont été acceptées que si elles étaient soumises avant la date limite 

(6 juin 2008) et par le nombre prescrit d’auteurs ayant droit de vote (un auteur et un 
minimum de deux coauteurs, comme prévu au § 49 des Règles de procédure du 
Congrès mondial.   
 

2. Le nombre d’auteurs officiels cités pour une motion est limité à l’auteur principal et à 
quatre coauteurs. Tout appui supplémentaire apporté à la motion par d’autres membres 
apparaît dans le paragraphe intitulé « Avec l’appui de ». Selon cette convention, le statut 
de membre n’a été vérifié que pour les cinq coauteurs.  

  
3. Dans son travail de révision, réorganisation ou regroupement, le GTR s’est efforcé de 

vérifier que l’intention de la motion n’était pas trahie.  
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4. Tout a été fait pour faire correspondre la responsabilité des actions requises avec 
l’autorité la plus appropriée afin de garantir des lignes de responsabilité claires. Dans ce 
contexte : 

 
a. les motions qui demandent des mesures dans le cadre d’un Programme thématique 

ou régional du Secrétariat ont été structurées comme des demandes adressées à la 
Directrice générale de l’UICN; 

 
b. les motions demandant des mesures au Conseil de l’UICN ont été adaptées aux 

actions que le Conseil est autorisé à entreprendre selon les Statuts et le Règlement; 
et 

 
c. les motions adressées à des membres de l’UICN ou à d’autres parties qui ne sont 

pas responsables devant la Directrice générale ou le Conseil de l’UICN ont été 
classées séparément.   

 
5. Lorsqu’une motion demandait l’établissement de groupes de travail ou de comités, 

destinés à devenir des organes permanents nécessitant un appui soutenu du Secrétariat, 
les actions ont été transformées en demandes adressées à la Directrice générale, 
souvent en consultation avec le Conseil ou les Commissions, en vue d’explorer ou 
d’identifier des mécanismes permettant de réaliser la mesure (les mesures) demandée(s) 
dans la motion. Les demandes prescriptives précises pour ces groupes de travail ou 
comités ont été généralisées ou supprimées. 
 

6. Lorsque les motions sont regroupées, les titres, les noms des auteurs et les noms des 
membres soutenant les motions intégrées dans la motion regroupée sont mentionnés. 
Les notes explicatives sont incluses et attribuées aux auteurs ayant contribué.   

 
7. Les actions demandées dans les motions et adressées au Secrétariat et/ou aux 

Commissions sont décrites comme « … orientations … pour l’application du Programme 
(2009-2012) ». En utilisant ce modèle, le Groupe de travail sur le Programme a pu 
déterminer si une action demandée : 

 
a. était déjà prévue dans le projet de Programme 2009-2012;  
 
b. était conforme au projet de Programme mais nécessiterait éventuellement des 

ressources additionnelles; ou  
 
c. n’était pas conforme au projet de Programme et en cas d’adoption nécessiterait des 

ressources supplémentaires substantielles et entraînerait un changement profond 
dans le projet de Programme. 

  
8. Dans l’esprit de l’objectif de « congrès vert », des liens Web sont fournis, où les membres 

peuvent consulter les documents dont les motions demandent l’adoption ou l’approbation 
ou qui sont proposés à titre de référence.  
 

9. Lorsque la motion entière concernait un document qui n’est pas encore finalisé ou 
approuvé, la motion n’a pas été acceptée. Dans le cas où une motion demandait des 
mesures concernant un document qui n’était pas encore finalisé ou approuvé, la 
référence a été supprimée. Si les documents mentionnés sont finalisés et/ou approuvés 
avant le Congrès, les auteurs pourront soumettre une nouvelle motion au Congrès, 
conformément aux règles de soumission de ces motions. 

 
10. Lorsqu’une motion demandait une action déjà prévue dans les Statuts ou le Règlement 

de l’UICN ou dans la pratique courante du Conseil, par exemple l’évaluation de l’état de 
mise en œuvre des Résolutions et Recommandations adoptées qui a lieu à chaque 
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réunion du Conseil, sous les auspices du Comité du Programme et des politiques du 
Conseil, la référence a été supprimée.   

Nombre de motions  

La répartition du nombre total de projets de motion reçus et de leur traitement est résumée 
dans le tableau suivant :   

Nombre total de motions reçues avant le délai 156 
Motions rejetées par manque d’appui suffisant -6 
Motions rejetées pour cause de redondance ou d’autres 
raisons  

-13 

Motions intégrées à des motions regroupées -20 
Total de motions regroupées 8 
Total de motions communiquées au Congrès 125 

Suite aux travaux du GTR, 125 motions sont communiquées aux membres pour examen par 
le Congrès mondial. Pour faciliter l’examen des motions, elles ont été classées par thème, 
premièrement la gouvernance puis, dans la mesure du possible, les titres des chapitres du 
projet de Programme 2009-2012. 

Les motions non regroupées sont présentées selon un modèle normalisé : texte, auteurs 
(avec le principal auteur cité en premier), commentaires et coûts (en italique) et note 
explicative, le cas échéant. Les notes explicatives ne figurent que dans la langue dans 
laquelle elles ont été soumises.  

Lorsque des motions sont regroupées, le commentaire suit le texte de la motion et il est suivi 
par les auteurs et le titre du projet de motion et, si nécessaire, une note explicative.  

Nombre d’auteurs ayant proposé et appuyé des motions  
 
Au total, 80 membres ont soumis des motions et 243 membres ont appuyé les motions. Si 
l’on considère le nombre de membres auteurs de motions et leur répartition géographique, 
on peut dire que les membres étaient bien représentés dans le processus des motions. Trois 
membres ont soumis sept motions en tant qu’auteurs principaux et le plus grand nombre de 
motions appuyées par un membre est quinze. 
 
Consultations pré-Congrès 
 
Le Groupe de travail des Résolutions et le Groupe de travail du Programme invitent 
fermement les membres à profiter de la période qui nous sépare du Congrès pour étudier les 
motions et échanger leurs points de vue dans le but de faciliter les discussions au Congrès. 
Compte tenu du nombre de motions approuvées et de l’ordre du jour proposé pour 
l’Assemblée des membres à Barcelone, le temps consacré à la discussion des motions en 
groupes de contact ainsi qu’aux séances plénières sera extrêmement limité. 
 
Dans la mesure du possible, les réactions et commentaires sur les motions doivent être 
envoyés au Groupe de gestion des motions à l’adresse : motions@iucn.org.  
 
Lorsque deux motions ou plus ont été regroupées, les auteurs qui ont contribué sont priés de 
revoir le texte regroupé et de se consulter les uns les autres pour déterminer si de nouveaux 
amendements sont nécessaires. En outre, dans le cas où une motion porte sur un problème 
national ou sous-national, les parties intéressées sont invitées à se consulter dans le but de 
trouver un consensus avant le Congrès. 
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Amendements aux motions  
 
Les corrections d’erreurs factuelles, d’orthographe ou de problèmes de traduction doivent 
être communiquées au Groupe de gestion des Résolutions par courriel à l’adresse : 
motions@iucn.org   

 
Ou par courrier normal ou télécopieur à : 

Groupe de gestion des Résolutions 
UICN, Union internationale pour la conservation de la nature 
28, Rue Mauverney 
1196 Gland 
SUISSE 
Télécopieur : +41 22 999 0010 

 
Il est à noter que les notes explicatives ne font pas partie des motions et ne sont pas 
traduites (comme prévu au § 50 des Règles de procédure du Congrès mondial de la nature). 
En conséquence, elles ne font l’objet ni de débat ni de révision. 
 
Des amendements sur le fond peuvent être proposés par des délégués des membres de 
l’UICN au Congrès, par les moyens suivants :  
 
• soumission des amendements par courriel (motions@iucn.org) au Comité des Résolutions 

qui, s’il les approuve, les communiquera à un groupe de contact spécial avant de finaliser 
le texte révisé;  

 
• la présentation d’un amendement lors des séances des groupes de contact spéciaux 

prévues et annoncées publiquement par le Comité des Résolutions; ou  
 
• la présentation d’un bref amendement lorsqu’une motion est examinée pour adoption 

durant les séances prévues en plénière.  
 
Une description précise de la procédure qui sera suivie pour traiter les motions au Congrès 
sera portée sur le site Web en septembre, en deuxième partie du Manuel sur les motions. 
 
Remerciements 
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CGR4.MOT001 
Renforcer les liens entre les membres, les Commissions et le 
Secrétariat de l’UICN 
 
AYANT CONNAISSANCE de l’Enquête auprès des membres entreprise en 2007 (The voices 
of Members: Global survey of IUCN members, Bureau de l’UICN pour les évaluations, 
novembre 2007) ; 
 
AYANT AUSSI CONNAISSANCE de l’Évaluation indépendante de l’UICN entreprise en 2007 
(Évaluation indépendante de l’UICN, janvier 2008) ;   
 
NOTANT que ces rapports confirment que les membres ont profondément foi dans le 
concept et la mission de l’UICN et réaffirment son importance dans le monde d’aujourd’hui ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT que les rapports démontrent qu’il y a un gouffre entre les attentes 
des membres et ce qu’ils reçoivent réellement ; 
 
RECONNAISSANT que les membres ne se sentent pas suffisamment impliqués dans les 
travaux des Programmes régionaux et thématiques mondiaux de l’UICN, dans ses projets ou 
ses processus politiques mais sont en général satisfaits lorsqu’ils le sont ; 
 
NOTANT que les membres ont signalé un faible taux de participation aux travaux des 
Commissions, mais beaucoup d’intérêt pour une participation plus étroite ;  
 
RECONNAISSANT que le Conseil, en novembre 2007, a établi un groupe de travail mixte de 
Conseillers et de membres du personnel pour proposer une nouvelle méthode de travail qui 
aboutirait à un engagement plus étroit des membres et des Commissions dans le processus 
du Programme ; 
 
NOTANT que ce groupe de travail a rédigé un rapport sur les changements qu’il serait bon 
d’apporter à l’UICN pour améliorer la participation des membres et des Commissions aux 
travaux de l’Union mais que ce rapport est « en travaux » et que cette question exige 
l’attention de la Directrice générale et du futur Conseil si l’on veut en faire la nouvelle 
méthode de travail de l’UICN ; et  
 
NOTANT ÉGALEMENT les plans de développement organisationnel de la Directrice 
générale pour l’Union ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. FÉLICITE le Conseil sortant pour son suivi de l’Enquête auprès des membres de l’UICN 

et des recommandations de l’Évaluation indépendante 2007. 
 
2. ADOPTE la méthode générale recommandée pour améliorer le travail en collaboration 

au sein de l’Union. 
 
3. PRIE INSTAMMENT le Conseil élu d’établir un groupe de travail intersessions pour : 

 
a. poursuivre les travaux du Groupe de travail et superviser l’application de ces 

recommandations ; 
 
b. recevoir des rapports réguliers sur le processus de développement organisationnel 

de la Directrice générale ; et  
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c. obtenir un retour d’information systématique des Comités nationaux et régionaux, des 
membres des Commissions et des membres de l’Union concernant leur satisfaction 
relative aux progrès des changements prévus. 

 
 
Projet présenté par : 
 Le Conseil de l’UICN  
 
Commentaire : 

Cette motion est communiquée au Comité de la gouvernance pour examen. 
 
Note explicative  
 
Following receipt of the Global Survey of IUCN members (Global Survey of IUCN Members, Enquete 
auprès des membres: Résumé des résultats, Encuesta Global de Miembros: Resumen_Ejecutivo) and 
subsequently, the Recommendations of the 2007 External Review (Summary External Review and 
Management Response, Résumé de l’Evaluation indépendante, Resumen de la Evaluacion Externa), 
Council established a working group to look at how the IUCN Programme could really become jointly 
owned by the members, Commissions and Secretariat (the so called One Programme), which though 
a clear aspiration from previous Congresses had evidently not yet fully happened, and to make 
appropriate recommendations to improve member satisfaction. 
 
This Working Group reported to the meeting of Council in March 2008, which made comments on the 
report and requested that a revised background paper and a resolution be submitted to the Barcelona 
Congress. 
 
The work of this Working Group is very much work in progress and it is hoped that discussion at 
Congress of this paper and of the accompanying Resolution will allow the membership a voice on 
these important issues and from this discussion, provide guidance to the incoming Council as to how 
to take this work forward.  
 
IUCN, as one of the largest global environmental organizations should be better known. There is an 
urgent need to enhance tools for dissemination of information on the available skills, expertise and 
interests housed in the Commissions and the members. 
 
IUCN’s Value Proposition (see A 2020 Vision for IUCN – A Global Union for Sustainability) asserts that 
our unique three pillar structure – Members, Commissions and Secretariat – provides the opportunity 
for IUCN to have a broader and deeper influence, but this will only be realized if we can find ways for 
the three pillars to work in a more coordinated and mutually supportive fashion.  
 
If IUCN is to do better in the next four years, it needs to change its modus operandi, so that the 
Programme is delivered through using its unique combination of professional staff, Government and 
NGO members, and Commission volunteers. 
 
This will not be easy, since not all members are the same, nor do they necessarily have similar 
expectations: IUCN has Government and NGO members, big and small, from richer and poorer 
regions (both in terms of wealth and biodiversity), interested in policy, science, education, projects, 
etc., to highlight just some of the differences. But the fact that these differences exist, emphatically 
must not be used as a reason not to take action to involve members, but rather means that we must 
recognize individual expectations and customize solutions to satisfy, insofar as possible, the different 
needs of different members.  
 
The time is right to commence a process of re-invigorating IUCN to realize the strengths of its unique 
structure, building on the Director General’s ongoing organizational development process.  The 
objective will be to re-establish members and Commissions at the centre of the work of the Union, with 
the role of the third pillar, the Secretariat, being to work with, connect, facilitate and add value to the 
members and Commissions and to work on their behalf. 
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CGR4.MOT002 
Coordination du Programme de l’UICN 
 
NOTANT que l’UICN se compose d’un Secrétariat, de membres qui sont des États, des 
organisations non gouvernementales ou des organisations internationales non 
gouvernementales, et de six Commissions ; 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que, dans le passé, il y a eu peu d’interactions entre les diverses 
composantes de l’UICN pour la mise en œuvre du Programme, et en particulier une très 
faible participation des membres aux travaux de l’UICN ;  
 
PRÉOCCUPÉ ÉGALEMENT par le fait que le Programme de l’UICN 2009-2012 n’établit pas 
explicitement le lien entre la mise en œuvre du Domaine de programme thématique 2 
(Changer les prévisions climatiques) et du Domaine de programme thématique 3 (Des 
énergies naturelles pour l’avenir) et des problèmes étroitement liés si les projections 
actuelles relatives aux changements climatiques dus au chaos social et environnemental 
sont correctes ; 
  
AFFIRMANT que parmi les membres et les Commissions de l’UICN se trouvent de très 
nombreux experts professionnels susceptibles d’informer, conseiller et aider la Directrice 
générale dans la mise en œuvre du Programme mondial ; et  
 
ESPÉRANT contribuer à la mise en œuvre du Programme mondial de l’UICN et à sa plus 
grande efficacité ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
INVITE la Directrice générale à mettre en place une procédure visant à coordonner 
pleinement le travail du Secrétariat concernant le Programme et le travail des États et ONG 
membres de l’UICN, des Comités nationaux et régionaux de l’UICN et des Commissions de 
l’UICN. 
 
 
Projet proposé par : 

Sierra Club 
Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) 
Conseil international du droit de l’environnement 
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild  
Atlantic Center for the Environment  

Avec l’appui de :  
Pace Center for Environmental Legal Studies 

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont tous à fait compatibles avec le Programme 
2009-2012. Actuellement l’UICN met la dernière main à un plan qui fait appel à la 
participation des membres et des Commissions dans la mise en œuvre du Programme.  
 
La motion est communiquée à un groupe de contact spécial, avec les autres motions qui 
font référence à la participation des membres dans la mise en œuvre du Programme. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
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CGR4.MOT003 
Encourager la participation des membres de l’Union 
  
RAPPELANT les principes mentionnés dans la Résolution 19.1 La Stratégie de l’UICN – 
Union mondiale pour la nature, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e 
Session (Buenos Aires, 1994) ;  

NOTANT que la 1ère session du Congrès mondial de la nature (Montréal, 1996), a renouvelé 
l’appui de l’Union au processus de régionalisation ;  

NOTANT EN OUTRE que ces principes et d’autres éléments de la Stratégie, de même que 
les résolutions adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 
2000), visaient à affermir la régionalisation du Programme, et à renforcer les bureaux 
régionaux de l’UICN ; 

PRÉOCCUPÉ par le fait que la politique de régionalisation et le renforcement des bureaux 
régionaux n’ont pas abouti à une amélioration de la participation effective des membres dans 
les régions ; et 

CONVAINCU que la synergie entre les membres de l’UICN, au travers de leurs organes 
officiels, ainsi que des Comités régionaux, des Comités nationaux et des Commissions 
spécialisées, est le moyen de garantir une influence et une incidence plus fortes des activités 
menées par l’Union pour atteindre ses objectifs mondiaux ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
PRIE la Directrice générale de renforcer les Comités régionaux et nationaux de l’UICN en 
mettant en place des mécanismes et des procédures afin de promouvoir une participation 
plus systématique et continue des Comités régionaux et nationaux à la mise en œuvre du 
Programme régional de l’Union. 
 
 
Projet présenté par : 

Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA  
  Asociación para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 

Sostenible - SAVIA  
Fundación Natura  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
La motion est communiquée au Comité de la gouvernance et à une réunion de Programme 
pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait 
probablement engager des ressources substantielles du budget administratif, selon le 
mécanisme adopté. 
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CGR4.MOT004 
Désignation d’un correspondant pour les Comités régionaux et 
nationaux de l’UICN 
 
RECONNAISSANT l’importance de renforcer les relations entre les trois piliers de l’Union 
mondiale pour la nature ; 
 
RECONNAISSANT la valeur de la contribution des membres des six Commissions de 
l’UICN ;  
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 68 du Règlement de l’UICN autorise le Directeur général 
à désigner, au sein du Secrétariat, « un point de liaison pour chaque Comité » et que, depuis 
l’année où ils ont été désignés, ces correspondants ont effectué un excellent travail de 
rapprochement des membres sur de nombreux aspects des tâches quotidiennes de l’UICN ; 
 
CONSIDÉRANT que la Directrice générale a décidé de créer, pour la première fois, une 
Unité de soutien aux Commissions au Siège, et qu’elle l’a annoncé lors de sa récente visite 
dans la région méso-américaine ;  
 
SOUHAITANT contribuer au travail des Commissions et le renforcer ; et 
 
REMERCIANT la Directrice générale d’avoir créé une Unité de soutien aux Commissions de 
l’UICN ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, donne l’orientation suivante dans la mise en oeuvre du 
Programme 2009-2012 :  
 
PRIE la Directrice générale de mettre en place un mécanisme afin d’assurer la liaison entre 
les Comités nationaux et régionaux et les Commissions de l’UICN. 
 
 
Projet présenté par : 

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales  
Fundación MarViva  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza  
Programa Restauración de Tortugas Marinas  
Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica  

 
Avec l’appui de : 

Instituto Nacional de Biodiversidad  
Asociación Terra Nostra 
Universidad para la Cooperación Nacional  
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza  
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales  
Fundación Smithsonian  
Centro Mexicano de Derecho Ambiental  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. La motion est 
communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
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COÛT : Les ressources nécessaires pour appliquer les mesures prévues dépendraient du 
mécanisme adopté mais pourraient être de l’ordre de CHF 250 000. 
 
 
CGR4.MOT005 
Motion regroupée : Renforcer les Comités régionaux et nationaux 
de l’UICN 
 
RECONNAISSANT que les Comités nationaux et régionaux de l’UICN sont des instruments 
importants pour associer les membres de l’UICN à l’accomplissement de la mission de 
l’UICN dans le monde entier ; 
 
RAPPELANT que l’article 66 des Statuts de l’UICN stipule que : Les membres de l’UICN au 
sein d’un État, d’une Région ou d’une partie de Région, peuvent organiser des comités 
limités aux membres de l’UICN, ou à leurs représentants, en vue de faciliter la coopération 
entre les membres, la coordination entre le composantes de l’UICN et la participation des 
membres au programme et à la conduite des affaires de l’UICN ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que les Comités nationaux de l’UICN se réunissent à 
intervalle régulier pour examiner les questions d’intérêt national et international qui 
intéressent la mission de l’UICN et pour entreprendre des activités conjointes à cet égard et 
qu’ils fournissent aux membres un moyen important de participer à la conception et à la mise 
en œuvre du Programme de l’UICN ;  
 
RAPPELANT que le fait que l’article 71b des Statuts de l’UICN stipule que les Comités 
nationaux et régionaux « …sont autonomes et ne peuvent imposer aucune obligation 
financière, ni aucune responsabilité à la charge de l’UICN, laquelle ne peut être tenue 
responsable des engagements souscrits par un Comité, sous réserve de l’autorisation 
préalable du Conseil… » n’empêche pas le Directeur général/la Directrice générale de 
mettre en œuvre un programme destiné à renforcer les capacités des Comités régionaux et 
nationaux ; 
 
NOTANT que durant la réunion des Présidents des Comités régionaux et nationaux de 
l’UICN, tenue en février 2006 à La Haye, le fait que les membres manquent de ressources et 
de moyens pour la mise en œuvre des programmes de l’UICN a été identifié comme l’un des 
principaux problèmes rencontrés par ces Comités ; 
 
RECONNAISSANT que le paragraphe 66.b du Règlement de l’UICN stipule que « les 
Comités reconnus par le Conseil sont: … b) seuls responsables des fonds qu’ils recueillent 
et des dettes et obligations juridiques qu’ils contractent » ;  
 
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Tarragone de 2003, ratifiée par les Comités ibéro-
américains, la recherche d’un soutien financier destiné aux Comités nationaux par la création 
d’un Fonds de roulement patrimonial destiné à assurer leur bon fonctionnement a été 
instituée comme une ligne de conduite commune ; 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que, faute de disposer de ressources suffisantes, certains Comités 
sont dans l’incapacité de remplir pleinement leurs obligations statutaires énoncées aux 
alinéas f et g du paragraphe 66 du Règlement, à savoir que les Comités « s’efforcent 
d’assurer la pleine participation de leurs membres » et « coopèrent avec le Secrétariat et les 
Commissions de façon à promouvoir le travail de l’UICN », et que cette situation qui a été 
jusqu’à entraîner la disparition de certains d’entre eux ;  
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OBSERVANT que si la coopération et la collaboration avec les membres étaient renforcées 
dans le cadre des activités de l’UICN, le potentiel considérable que représentent des 
membres aussi divers qu’experts dans leurs domaines respectifs que le sont ceux de l’UICN 
pourrait avoir une plus grande influence sur la conservation ; 
 
CONVAINCU que les membres de l’UICN ont la capacité de mettre en œuvre les 
programmes de l’Union dans leurs domaines d’activité respectifs et de promouvoir ainsi sa 
mission et la diffusion de ses idées dans leurs pays respectifs ;  
 
CONSCIENT que les Comités de l’UICN peuvent contribuer à faciliter et à coordonner les 
programmes de l’Union auprès des membres de leurs régions et nations, assurant ainsi la 
mise en œuvre de ces programmes sur le terrain par le biais des membres ;  
 
CONSIDÉRANT que, pour atteindre ses objectifs, l’UICN doit appuyer les Comités nationaux 
et régionaux dans ce rôle ;  
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les Comités nationaux et régionaux de l’UICN n’ont 
généralement pas les moyens financiers d’entreprendre les activités nécessaires pour offrir 
une plate-forme nationale ou régionale aux membres de l’UICN ;  
 
CONVAINCU que, lorsque les Comités nationaux de l’UICN seront dotés des moyens 
nécessaires pour assumer convenablement leur rôle de coordonnateurs nationaux et 
régionaux des membres, la mission et le Programme mondial de l’UICN seront mieux servis ;  
 
RAPPELANT que les membres de l’UICN versent des cotisations annuelles à l’UICN ; et 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT le paragraphe 68 du Règlement de l’UICN qui stipule que « Le 
Directeur général désigne au sein du Secrétariat un point de liaison pour chaque Comité et : 
(a) tient le Comité au courant des activités de l’IUCN ; (d) consulte le Comité au sujet du 
développement des initiatives de l’UICN ayant trait à cet État ou Région ; [et] (e) informe le 
Comité lorsque l’UICN a été consultée sur des questions importantes pour l’État ou la 
Région » ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. SE FÉLICITE de la contribution de taille apportée par les Comités nationaux et régionaux 

à la mission et au Programme de l’UICN. 
 
2. ENCOURAGE les membres de l’UICN à soutenir et, dans la mesure du possible, à 

financer les activités des Comités nationaux et régionaux. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
3. PRIE la Directrice générale d’établir un programme afin de donner aux Comités 

nationaux et régionaux les moyens d’assumer convenablement leur rôle rassembleur au 
niveau national et/ou régional, avant la 5e Session du Congrès mondial de la nature. 

 
4. INVITE la Directrice générale, en consultation avec les Comités régionaux et nationaux 

de l’UICN, à : 
 

a. améliorer la coordination entre les membres ; et 
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b. à formuler des idées afin d’associer les membres de l’UICN à la mise en œuvre du 
Programme 2009-2012, notamment :  

 
i. en créant des instruments pour fournir des ressources aux Comités et assurer 

leur viabilité ; 
 
ii. en renforçant les capacités institutionnelles des Comités ; 
 
iii. en améliorant la communication entre l’UICN et les Comités et, partant, avec les 

membres, afin de les tenir informés des activités et des initiatives que l’Union 
mène sur leurs territoires respectifs ; et 

 
iv. en s’attachant à développer la coopération entre le Secrétariat, les Comités et les 

membres de l’UICN.  
 
 
Commentaire : 

Cette motion regroupée est soumise par le GTR, conformément au § 29 des Règles de 
procédures du Congrès mondial de la nature de l’UICN, et reflète l’intention des auteurs 
des projets de motions mentionnés ci-après. La longueur inhabituelle du préambule et du 
dispositif garantit que la motion regroupée reflète bien tous les arguments et les activités 
proposées par les auteurs. 
  
Les activités prévues dans cette motion ne sont pas inscrites au Programme 2009-
2012.Les auteurs sont invités à discuter du contenu de cette motion regroupée afin 
d’aboutir à un texte concerté avant l’Assemblée des membres.  

 
Auteurs ayant contribué à la motion regroupée : 

Auteurs de la motion intitulée Financing for National and Regional Committees : 
 De Vlinderstichting  
 St. Face 
 IVN 
 CML 

 
Auteurs de la motion intitulée Reinforcing IUCN Regional and National Committees : 

Fundación Naturaleza y Hombre 
Ecologistas en Acción 
Asociación Española de Entomología 
DEPANA 
Diputación Provincial de Málaga 
  

 
CGR4.MOT006 
Coopération entre les membres et les comités d’Amérique latine et 
de la région méditerranéenne 
 
CONSIDÉRANT les liens historiques, culturels et linguistiques traditionnels, ainsi que les 
initiatives conjointes qui ont unis et qui unissent toujours les peuples, les gouvernements et 
les organisations non gouvernementales (ONG) d’Amérique latine et ceux de la péninsule 
Ibérique et des autres pays du bassin méditerranéen ; 
 
CONSCIENT de la synergie qui s’est développée ces dernières années, notamment par le 
biais d’accords intergouvernementaux, de traités et d’initiatives de coopération entre les 
ONG, les organismes gouvernementaux et la communauté scientifique et universitaire des 
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pays d’Amérique latine et de la région méditerranéenne visant des objectifs communs, tels 
que la conservation de la nature et de la diversité biologique et culturelle ; 
 
SACHANT qu’il est important de renforcer et de promouvoir cette coopération en faveur de la 
durabilité et de la sécurité de l’environnement dans le monde, et d’envisager la possibilité 
d’établir de nouveaux liens qui pourraient apporter une contribution de taille à la conservation 
et au développement durable en Amérique latine et dans la région méditerranéenne, ainsi 
qu’à la mission globale de l’UICN ; 
 
RAPPELANT l’impérieuse nécessité de promouvoir et de renforcer les instances et initiatives 
de coopération internationale, en créant des liens concrets entre les organisations, les 
organismes et les États, face aux grands enjeux que sont, notamment, les changements 
climatiques, la conservation de la diversité biologique et culturelle, et la réduction de la 
pauvreté ; 
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et 
organisationnelles, ainsi que de promouvoir la formation et les échanges d’expériences et 
d’enseignements entre les organisations membres de l’UICN, gouvernementales et non 
gouvernementales, en Amérique latine et dans la région méditerranéenne ; et 
 
RAPPELANT ENFIN la volonté exprimée lors de la réunion préparatoire du Congrès mondial 
de la nature, organisée à Barcelone les 20 et 21 mai 2008 par les membres et les Comités 
nationaux et régionaux de l’UICN, notamment le Comité espagnol pour l’UICN, le Comité 
régional pour l’Amérique du Sud et le Comité régional pour la Méso-Amérique et, 
antérieurement, par la Déclaration de Tarragone (2003) et le Forum méditerranéen 
intersessions (Bari, 2008) ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE que l’on reconnaisse et soutienne les initiatives de coopération et de 

collaboration entre les membres de l’UICN, gouvernementaux et non gouvernementaux, 
d’Amérique latine et de la région méditerranéenne, tels que le Comité espagnol pour 
l’UICN, le Comité régional pour l’Amérique du Sud et le Comité régional pour la Méso-
Amérique.  

 
2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements, les organisations de coopération internationale 

et les organismes universitaires, scientifiques et techniques d’Amérique latine et de la 
région méditerranéenne de privilégier la mise en œuvre de plans et programmes de 
coopération entre les gouvernements et les ONG, aux fins de promouvoir la formation et 
le partage d’expériences et d’enseignements à l’appui de la conservation de la nature 
ainsi que de la durabilité des écosystèmes et des communautés. 

 
3. PRIE INSTAMMENT les organismes de coopération internationale, ainsi que les États 

d’Amérique latine et de la région méditerranéenne de soutenir et de promouvoir des 
programmes de conservation, de gestion durable des ressources naturelles et d’accès à 
l’information et à la prise de décision par la société civile, aux fins de garantir des 
solutions efficaces aux grands enjeux que sont, notamment, les changements 
climatiques, la conservation de la diversité biologique et culturelle, et la réduction de la 
pauvreté.  

 
4. DEMANDE aux membres de l’UICN d’appuyer ces initiatives.  
 
5. RECOMMANDE aux organismes internationaux d’aider les gouvernements et les 

membres de l’UICN actifs en Amérique latine et dans la région méditerranéenne à 
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mobiliser des ressources pour renforcer et stimuler la coopération proposée, à l’appui de 
la mission de l’UICN.  

 
 
Projet présenté par : 

Fundación Naturaleza y Hombre  
Fundación Proteger  
Asociación Española de Entomología  
DEPANA  
Diputación Provincial de Málaga  

 
Avec l’appui de : 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares  
CIE 
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia 

 
Commentaire : 

Cette motion vise à renforcer la collaboration et le soutien entre les continents.  
La motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
CGR4.MOT007 
Renforcer la présence institutionnelle de l’UICN en Amérique du 
Sud 
 
CONSIDÉRANT la Résolution 19.1 La Stratégie de l’UICN – Union mondiale pour la nature, 
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) et la 
Résolution 2.52 Renforcement du Sous-programme de l’UICN pour l’Amérique du Sud, 
adoptée par le Congrès mondial de la nature, à sa 2e Session (Amman, 2000), qui soulignent 
l’importance du renforcement du processus de régionalisation au sein de l’UICN ;  
 
RECONNAISSANT que le sous-continent sud-américain occupe une vaste zone 
géographique et possède une extraordinaire diversité biologique, culturelle et institutionnelle 
et qu’il est donc essentiel que les bureaux chargés de mettre en œuvre le Programme de 
l’UICN couvrent aussi largement que possible son territoire ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que pour garantir la mise en œuvre optimale des différentes 
composantes du Programme de l’UICN, il importe de définir les lieux d’implantation qui 
correspondent le mieux aux objectifs visés ;  
 
SACHANT que les activités de collaboration, de conseil, de suivi et de liaison des initiatives 
politiques régionales, sous-régionales et nationales, indispensables à la mise en œuvre du 
Programme de l’UICN, exigent la proximité et la présence permanente de l’UICN dans les 
principaux lieux d’Amérique du Sud, au niveau tant géographique qu’institutionnel ; et 
 
PRENANT DÛMENT COMPTE des progrès encourageants accomplis par l’UICN, à travers 
son Bureau régional pour l’Amérique du Sud (SUR), pour établir et assurer une présence 
permanente au Brésil ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
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PRIE la Directrice générale de continuer de renforcer le processus de régionalisation de 
l’UICN en Amérique du Sud, afin d’assurer l’application optimale de son Programme :  
 
1. en soutenant et en développant le processus visant à établir une présence institutionnelle 

permanente de l’UICN au Brésil ; et  
 

2. en étudiant la possibilité d’établir une présence institutionnelle de l’UICN dans le Cône 
Sud de l’Amérique du Sud. 

 
 
Projet présenté par : 

Fundación ALTROPICO  
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable  
Fundación Patagonia Naturalentic  

 
Commentaire : 

La motion rate du plan opérationnel de l’UICN. Elle est communiquée à une réunion de 
Programme pour examen. 
 

 
CGR4.MOT008 
Intégrer l’équité et l’égalité entre les sexes dans l’Union 
 
CONSIDÉRANT que la pertinence des questions relatives à l’impact de l’équité et de l’égalité 
entre hommes et femmes sur l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources 
naturelles, la gestion de l’environnement  et la planification du développement durable est 
devenue une évidence dans le cadre des conférences, réunions, forums, congrès et 
sommets qui ont eu lieu sur le thème de l’environnement et du développement au cours des 
15 dernières années (par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination contre les femmes, Action 21, les Forums mondiaux de l’eau II et III, le 
Sommet mondial pour le développement durable, la Plate-forme d’action de Beijing, les 
Objectifs du Millénaire pour le développement) ;                
 
NOTANT que les questions de parité et d’environnement sont maintenant prioritaires à 
l’ordre du jour international ; 
 
GARDANT À L’ESPRIT que l’UICN a joué un rôle essentiel dans l’intégration des questions 
de parité dans les forums internationaux comme par exemple : le développement de Plans 
d’action pour la CDB et le PNUE ; les considérations portant sur la parité et les changements 
climatiques dans le cadre de la Commission sur le statut des femmes ; 
 
RAPPELANT qu’à l’occasion des 1ère, 2e et 3e Sessions du Congrès mondial de la nature 
(Montréal, 1996, Amman, 2000, Bangkok, 2004) des résolutions ont été adoptées dans le 
but d’intégrer la perspective de la parité dans le travail de l’UICN, et qu’actuellement l’UICN a 
une politique sur l’équité et l’égalité entre les sexes qui a été revue par le Conseil de l’UICN 
en 2007 ; 
 
NOTANT que malgré l’existence d’un Groupe d’étude sur la parité et la biodiversité qui 
fonctionne depuis novembre 2006 dans le cadre du Conseil de l’UICN et qui soutient 
l’application de la politique de l’UICN sur l’équité et l’égalité entre les sexes, il y a encore 
beaucoup à faire ; et 
 
CONSCIENT que l’Union, au cours des années récentes, a entrepris d’importants efforts 
pour inscrire la perspective de la parité dans son mode de travail en tant qu’institution, et que 
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ces initiatives ne sont pas tout à fait conformes aux normes définies dans la politique de 
l’institution sur la parité et les mandats adoptés lors de précédentes sessions du Congrès 
mondial de la nature ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. CHARGE le Conseil de l’UICN d’intégrer l’égalité et l’équité entre les sexes dans l’Union 

au moyen de mécanismes appropriés et en accord avec la Politique sur la parité entre 
les sexes à l’UICN. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. DEMANDE à la Directrice générale de faire en sorte que l’équité et l’égalité entre les 

sexes soient des impératifs de l’application du Programme 2009-2012 ainsi que des 
plans de travail annuels des programmes, des initiatives et des projets réalisés par le 
Secrétariat. 

 
3. PRIE INSTAMMENT les Présidents des Commissions de l’UICN de travailler à 

l’application de la Politique de l’UICN sur la parité entre les sexes.  
 
 
Projet présenté par : 
 National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department   
 Seub Nakhasathien Foundation  
 Thailand Environmental Institute (TEI)  
 

Commentaire :  
Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009- 2012. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
 
CGR4.MOT009 
Le nom de l’UICN 
 
SACHANT que l’UICN a été créée sous le nom de Union internationale pour la protection de 
la nature ;  
 
SACHANT que l’Assemblée générale réunie à Édimbourg (1956) a changé ce nom pour 
refléter dûment les objectifs de l’UICN énoncés dans les Statuts pour le nom de « [Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources] » ; 

 
SACHANT que le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) a modifié 
les Statuts et ajouté la clause suivante, à savoir que l’UICN est « également connue sous le 
nom de Union mondiale pour la nature » ;  
 
NOTANT que la traduction du mot « conservation » a toujours été source de malentendu en 
espagnol, en français et en allemand ; 
 
NOTANT que l’article premier de la Convention sur la diversité biologique définit clairement 
ses objectifs, à savoir « la conservation de la diversité biologique » et « l’utilisation durable 
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de ses éléments », reflétant ainsi la conviction du grand public selon laquelle le mot 
« conservation » ne recouvre pas toujours l’expression « utilisation durable » ;  
 
NOTANT EN OUTRE que le Conseil de l’UICN a décidé, en mars 2008, de changer la 
formulation figurant ci-dessus entre crochets dans la Partie I des Statuts sans procéder à 
l’amendement officiel requis ; et 
 
PRÉOCCUPÉ de ce que cette décision n’ait pas éliminé les problèmes de traduction du mot 
« conservation » en espagnol, en français et en allemand, langues dans lesquelles la 
traduction actuelle implique que l’UICN ne traite que de la protection et non du 
développement écologiquement durable et de l’utilisation des ressources naturelles ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
CHARGE le Conseil de l’UICN de rédiger une version abrégée de son nom légal, en 
consultation avec les membres de l’UICN, afin de refléter correctement les objectifs énoncés 
dans les Statuts.  
 
 
Projet présenté par : 

Le Conseil international du droit de l’environnement – vers le développement durable – 
(CIDE)  
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi)  
Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) 
Sierra Club (USA)  
Centre for Environmental Legal Education, Pace University  

 
Commentaire : 

Plutôt que de changer le nom de l’UICN, le Conseil a décidé de donner la préférence à la 
version plus longue (Union internationale pour la conservation de la nature).À noter que la 
définition de « conservation » selon l’UICN comprend le développement durable. Une 
réflexion supplémentaire sur le nom de l’UICN est la bienvenue. 
 
Cette motion est communiquée au Comité de la gouvernance pour examen. 

 
 
CGR4.MOT010 
Modifier les régions statutaires de l’UICN 
 
CONSIDÉRANT que les régions statutaires de l’UICN ont été établies il y a de nombreuses 
années et qu’elles ont été critiquées pour ne pas refléter correctement la pensée moderne 
de la conservation ou les réalités politiques ; 
 
RAPPELANT que le Congrès de Bangkok a demandé au Conseil de passer en revue les 
régions statutaires et de faire des propositions en vue de leur amendement ;  
 
SACHANT que l’UICN a consulté les membres au début de 2008 mais que les résultats de 
cette consultation n’établissent pas de préférence claire pour une seule solution ; et  
 
NOTANT que le présent Conseil a examiné quatre scénarios différents susceptibles de 
répondre au mandat d’examen des régions statutaires ;  
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
DEMANDE au Conseil de proposer au prochain Congrès un amendement aux Statuts pour 
modifier les régions statutaires de l’UICN en vue de donner effet aux changements proposés 
dans le scénario suivant : 
 
• La région Afrique conserverait les mêmes frontières qu’aujourd’hui mais élirait quatre 

(4) Conseillers et serait donc représentée par 1 Conseiller de plus. 
 

• La région Amérique du Nord et Caraïbes conserverait les mêmes frontières 
qu’aujourd’hui et élirait trois (3) Conseillers. 
 

• La région Méso-Amérique et Amérique du Sud conserverait les mêmes frontières qu’à 
présent mais élirait quatre (4) Conseillers et serait donc représentée par 1 Conseiller de 
plus.  
  

• La région Océanie conserverait les mêmes frontières qu’actuellement et élirait trois 
(3) Conseillers.  
 

• La région Asie du Sud et de l’Est verrait ses frontières modifiées pour inclure le Pakistan 
et élirait cinq (5) Conseillers plutôt que 3 actuellement et serait donc représentée par 
2 Conseillers de plus.  
 

• La région Asie de l’Ouest verrait ses frontières modifiées pour perdre le Pakistan et élirait 
deux (2) Conseillers plutôt que 3 actuellement et serait donc représentée par 1 Conseiller 
de moins. 
 

• Les régions Europe de l’Ouest et Europe de l’Est, Asie du Nord et Asie centrale seraient 
regroupées et éliraient cinq (5) Conseillers, et seraient donc représentées par 
1 Conseiller de moins pour les deux régions. 
 

• Le nombre de membres cooptés du Conseil serait réduit à deux.  
 

• Globalement, le Conseil conserverait sa taille actuelle. 
 

 
Projet présenté par : 
 Le Conseil de l’UICN 
 
Commentaire : 

Cette motion est communiquée au Comité de la gouvernance pour examen avec la 
recommandation de renvoi à un groupe de contact spécial en vue de promouvoir un 
consensus. 

 
Note explicative 
 
There has been over the past years persistent criticism of IUCN’s Statutory Regions. However, whilst 
they are much criticized, it has proven difficult in the past to agree an acceptable alternative. 
Nonetheless, at the Bangkok Congress, Council was asked to look again at these regions and how 
they could be improved. 
 
Council has undertaken such a review, come up with alternatives, consulted the members and is now 
putting forward this motion as a means of trying to crystallize members’ views. 
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Council considered that any reorganization of the regions should reflect where global biodiversity is 
richest; where IUCN members were situated; and where the human population lives. It also took the 
view that whatever was proposed should not lead to a larger Council. IUCN’s major donors have 
already expressed a view that Council is already too large to be effective and that maintaining such a 
large Council was costly. 
  
Council came up with four possible scenarios: 
 

Scenario 1: No change. This is the default position, should it be impossible for the members to 
agree any other option. 
 
Scenario 2: No change to any region except to join the two current regions of West Europe and 
East Europe, North and Central Asia into one region electing 6 Councillors (the same number as 
presently are elected from the two regions), with sub regions being established to retain regional 
diversity within the 6 elected Councillors; 
 
Scenario 3: Far reaching change with the aim of establishing Council representation that better 
reflects the concentration of high biodiversity; the size of human population; and the distribution of 
IUCN members, whilst still taking account of cultural and social ties and political realities. This 
scenario would increase the number of Councillors elected for Africa and Meso- and South 
America by one, to a total of 4 each; for South and East Asia (which also gains Pakistan) by 2 to a 
total of 5 Councillors. West Europe and East Europe, North and Central Asia would be combined 
into one region electing 5 Councillors, one less than at present and West Asia (which loses 
Pakistan) would also only elect 2 Councillors, one less than at present. North America and the 
Caribbean and Oceania would remain unchanged. 
 
Scenario 4: The most far reaching, which builds on scenario 3, but gives Africa and Meso- and 
South America, 5 Councillors, rather than the 4 envisaged in scenario 3. 
 

Full details of these scenarios can be found at: Statutory Regions, Regiones estatutarias, Régions 
statutaires, Maps Scenarios. 
 
Council carried out a consultation on these scenarios, which showed that the 3rd Scenario was slightly 
favoured, but the results were not overwhelmingly clear. Accordingly Council has decided to put this 
resolution to Congress in order to precipitate a debate amongst members on this issue and if a 
resolution is passed, to give a clear mandate to the next Council to propose a change of Statutes to 
the next Congress. If no agreement on a resolution can be reached, then any change to Statutes 
would be unlikely to be passed and therefore the current situation will remain. 
 
 
CGR4.MOT011 
Renforcer l’engagement de l’UICN auprès des collectivités 
territoriales 
 
RAPPELANT qu’il a été reconnu, au Sommet de la Terre en 1992, que les collectivités 
territoriales jouent un rôle fondamental dans le développement durable et par leur 
engagement envers la mise en œuvre d’Action 21 à l’échelon local ;  
 
PRENANT NOTE de la collaboration fructueuse instaurée entre les collectivités territoriales 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (unité Environnement 
urbain), le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (HABITAT), 
l’UNESCO et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ;  
 
RAPPELANT EN OUTRE les relations qui se développent entre le Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique et les collectivités territoriales à la suite de la huitième 
réunion de la Conférence des Parties qui a eu lieu à Curitiba en 2006 ;  
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APPROUVANT les déclarations des maires du monde après les deux conférences « Villes et 
biodiversité » qui ont eu lieu à Curitiba en mars 2007 et à Bonn en mai 2008, où les maires 
ont réaffirmé leurs préoccupations face à la perte de diversité biologique ;  
 
RECONNAISSANT les travaux considérables entrepris par les collectivités territoriales et 
leurs réseaux en vue de préserver la biodiversité pour remplir les Objectifs du Millénaire pour 
le développement (Cités unies et gouvernements locaux, UCLG, Forum de réseaux des 
régions du monde, FOGAR) et l’Objectif de 2010 relatif à la biodiversité, en particulier le 
projet « Action locale pour la biodiversité (LAB) » porté par le réseau CIEC (Conseil 
international pour les initiatives écologiques communales) ;  
 
RECONNAISSANT EN OUTRE le rôle déterminant joué par les collectivités territoriales à 
travers le monde en matière d’aménagement du territoire et de préservation de la nature 
avec la conception de politiques qui complètent celles des États ;  
 
CONSTATANT que les outils de planification et de mise en œuvre dont elles disposent 
tiennent de plus en plus compte des effets directs et indirects de leurs projets sur la diversité 
biologique et les ressources naturelles de leur territoire ;  
 
RAPPELANT les Résolutions 3.003 (L’engagement de l’UICN auprès des collectivités 
territoriales et locales) et 3.063 (Les villes et la conservation) adoptées par le Congrès 
mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
NOTANT la collaboration active engagée par les réseaux de l’UICN et les collectivités 
territoriales de par le monde ainsi que leur engagement au sein de l’initiative « Compte à 
rebours 2010 ; 
 
SE FÉLICITANT des partenariats conclus entre l’UICN et le réseau CIEC, en octobre 2007 ; et 
 
CONSIDÉRANT que l’UICN doit rassembler tous les acteurs de la conservation et 
encourager toutes les politiques permettant d’enrayer la perte de biodiversité ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
DEMANDE à la Directrice générale :  
 
1. D’explorer un mécanisme en vue : 
 

a. d’encourager et de maintenir les relations avec les collectivités territoriales et leurs 
réseaux ; et  
 

b. d’établir des lignes directrices et un cadre d’action pour soutenir les collectivités 
territoriales et leurs réseaux dans leurs activités en faveur de la biodiversité. 

 
 
Projet présenté par : 

Fédération des Parcs Naturels Régionaux  
Office National des Forêts (ONF)  
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CLRL)  
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Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion pourraient avoir un impact non négligeable sur le 
Programme 2009-2012 et selon le mécanisme proposé, leur application pourrait nécessiter 
des ressources supplémentaires considérables. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 200 000.  
 
 
CGR4.MOT012 
La transparence du Conseil de l’UICN 
 
RAPPELANT la Résolution 3.002 (Améliorer la transparence du Conseil de l’UICN) adoptée 
par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session, en 2004, qui priait le Conseil 
« … d’établir des procédures strictes pour améliorer … [sa] … transparence ; 
 
SE FÉLICITANT de la Décision C165124 du Conseil lors de sa 65e réunion du 22 au 
24 mai 2006, à savoir « … mettre à la disposition des membres, par l’intermédiaire d’un 
portail des membres protégé par un mot de passe, l’ordre du jour du Conseil et les 
procès-verbaux finaux adoptés par chaque réunion du Conseil avec effet immédiat et mettre 
ces documents à disposition dans les trois langues de l’UICN… » ;  
 
SATISFAIT DE CONSTATER que les projets d’ordre du jour et les procès-verbaux des 
réunions du Conseil et des débats importants qui ont eu lieu depuis mai 2006 sont mis à 
disposition sur le portail des membres ;  
 
PRÉOCCUPÉ cependant de ce qu’il ait fallu près de deux ans pour que cette mesure soit 
prise et que les procès-verbaux des réunions précédentes et actions du Conseil de l’UICN 
n’aient pas été portés sur le portail ;  
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ de ce que le portail des membres, http://members.almlet.net/, 
n’ait pas été largement utilisé par les membres de l’UICN, ne soit pas correctement tenu 
comme un site Web de l’UICN et de ce qu’il soit très difficile d’accéder au site et aux 
documents ;  
 
PRÉOCCUPÉ en outre de ce que le Conseil de l’UICN n’ait pas pris d’autres mesures ou 
adopté d’autres dispositions pour améliorer l’accès des membres à ses discussions et 
actions ; 
 
PRÉOCCUPÉ ENFIN de ce que les Conseillers de l’UICN et candidats Conseillers ne soient 
peut-être pas pleinement informés de leurs obligations envers les membres et le Congrès 
mondial de la nature décrites, entre autres, dans les paragraphes 37 et 58 des Statuts de 
l’UICN ; 
 
RECONNAISSANT qu’à l’occasion du Congrès mondial de la nature, le Conseil de l’UICN 
peut faire rapport et discuter de son travail avec tous les membres ; et 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que le Congrès mondial de la nature représente le moment 
et le lieu parfaits pour que tous les Conseillers actuels et futurs soient informés de leurs 
obligations et responsabilités ; 
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE au Conseil de l’UICN de poursuivre ses efforts pour améliorer sa 

transparence vis-à-vis des membres, notamment :  
 

a. en améliorant l’accès et le fonctionnement du portail des membres ou, si nécessaire, 
en concevant un site plus approprié pour fournir des rapports complets et opportuns 
sur les délibérations et actions du Conseil ; 
  

b. en établissant des procédures pour garantir une transmission directe et régulière des 
ordres du jour du Conseil, du matériel d’information et des procès-verbaux aux 
membres qui les demandent et fournir aux membres toutes les informations 
nécessaires pour ces procédures ; et 
 

c. en convoquant au moins une réunion ouverte à chaque session du Congrès mondial 
de la nature pour discuter des rapports écrits des membres actuels du Conseil 
résumant leurs travaux au Conseil, l’appui fourni par le Secrétariat et les propositions 
d’amélioration du travail du Conseil.  

 
2. DEMANDE au Conseil de l’UICN, à partir de la 5e Session du Congrès mondial de la 

nature, de prévoir une séance à huis clos à chaque session du Congrès mondial de la 
nature à laquelle n’assisteraient que les Conseillers actuels et les candidats à l’élection 
au Conseil pour examiner et discuter les obligations et responsabilités du Conseil 
vis-à-vis des membres. 

 
 
Projet présenté par : 

Sierra Club 
Le Conseil international du droit de l’environnement  
Ecological Society of the Philippines  
La Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA)  
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild  

 
Avec l’appui de : 
 Centre for Environmental Legal Education, Pace University 
 
Commentaire : 

La motion est communiquée au Comité de la gouvernance avec recommandation de la 
renvoyer à un groupe de contact spécial pour promouvoir le consensus.  

 
Note explicative 
 
The following are the operative paragraphs of Motion CGR3.RES002 as originally submitted and 
printed in the Members’ Business Meeting Documentation for the 3rd World Conservation Congress. 

RESOLVES that the following paragraph is added to the IUCN Regulations, Part V – The Council, 
subsection “Meetings of the Council”: 
 

Pursuant to Paragraph 58 of the Statutes, in order to assure transparency in the work of the 
Council, 
 
(a) A specific section of the IUCN website shall be devoted to reporting the work of the Council. 

This website shall include the following, without limit: 
1) The announcement and draft agenda of Council meetings, posted at the same time they 

are circulated pursuant to Paragraph 50 of these Regulations; 
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2) The texts of the decisions made at each Council meeting, posted in all the official 
languages of IUCN no later than 15 working days following the conclusion of the 
meeting, provided, however, if the exact wording of a decision is under review, pursuant 
to the provisions of Paragraph 50 of these Regulations, only the subject of the decision 
may be posted until the wording is resolved; 

3) The minutes of each Council meeting, posted in all the official languages of IUCN within 
15 working days of the date they become final as specified in Paragraph 50 of these 
Regulations. 

4) The texts of decisions of the Bureau, posted in all the official languages of IUCN within 
15 working days of the date they become effective as specified in Paragraph 58 of these 
Regulations. 

(b) Upon posting to the IUCN website of any of the items described in paragraph (a), 
subparagraphs (1)-(4), the Secretariat shall within 24 hours inform by e-mail all members 
who have provided contact e-mail addresses of such posting. 

(c) Upon request from a member organization of IUCN to the Director General, the items 
described in paragraph (a), subparagraphs (1)-(4), shall be sent on a regular basis by mail or 
in electronic form to a designated representative of the organization. 

(d) Upon request in writing or by electronic transmission to the Director General from a 
representative of a member organization, Commission or Working Group with a legitimate 
interest in the subject of a specific Council decision, the text of the decision shall be provided 
as soon as there is reasonable assurance the text will be confirmed by the procedures 
described in Paragraph 52 of these Regulations. 

(e) Upon request in writing or by electronic transmission to the Director General from a 
representative of a member organization, Commission or Working Group, background 
materials prepared for the Council by the Secretariat shall be provided either in advance of 
or following the Council meeting. 

(f) Except for the text of the final decision, the above provisions do not apply to specifically 
designated confidential materials or discussions in closed meetings. 

 
FURTHER RESOLVES that Paragraph 49 of the Regulations is amended to read as follows (added 
words are underlined): 
 

49. International organizations with which IUCN has formal working relations, may send up to two 
representatives to meetings of the Council. Any Nongovernmental, State, or Agency Member of 
IUCN may designate one representative to attend, at its own expense, any meeting of the 
Council; provided such designation is received by the President, through the office of the Director 
General, at least 10 working days in advance of the meeting. Such observers shall have the right 
to speak. The Council may establish procedures, including provision for closed circuit 
conferencing, for equitable access across the IUCN regions and classes of membership in case 
there are more requests to attend than meeting space permits. 
 

AND FURTHER RESOLVES that Paragraph 52 of the Regulations is amended to read as follows 
(deleted words are in [brackets and lined through] and added words are underlined): 
 

52. Summary minutes of each meeting of the Council, including written questions, shall be 
prepared by the Director General and submitted to the members of the Council [as soon as 
possible after] within 15 working days of adjournment of the meeting. Participants in the Council 
meetings may give the full or abridged text of any of their statements to the Secretariat for 
inclusion in the summary minutes. If no objections are received within [forty] fifteen working days 
of the date of despatch, the minutes shall constitute a correct record of the meeting. Any 
objection to the minutes shall be referred to the Council for decision by mail ballot or, at the 
discretion of the President, brought forward for consideration at the next meeting of the Council. 
If an objection is made to the wording of a decision, this shall not become effective until so 
confirmed. Such objection and delay in confirmation shall apply only to the specific decision and 
section of the minutes dealing with that issue and shall not delay publication of the decisions and 
minutes unrelated to this issue as provided in Paragraph {new} of these regulations. 
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CGR4.MOT013 
Faire progresser la gestion des connaissances dans le domaine de 
la conservation 
 
CONSIDÉRANT les connaissances considérables que possède l’Union en matière de 
gestion de la conservation et de développement durable et la stratégie d’autonomisation 
contenue dans le Programme intersessions de l’UICN 2009–2012 ; 
 
RAPPELANT que l’Évaluation indépendante des Commissions en 2004 a recommandé que 
les Commissions collaborent avec le Secrétariat pour étudier comment améliorer la 
communication et les systèmes de gestion des connaissances ;   
 
CONSCIENT que l’Étude sur la gestion des connaissances de l’UICN menée ultérieurement 
en 2004 (Mobiliser les connaissances de l’UICN pour un avenir durable) recommandait 
d’aller plus loin que la production de connaissances, en vue : 
 
a. d’influencer le changement ;  

 
b. de mieux utiliser le capital intellectuel de l’UICN en renforçant les relations et en 

partageant les connaissances ;   
 

c. de renforcer à la fois les aspects externes et internes de la gestion des connaissances de 
l’UICN ; et  
 

d. de créer un environnement porteur du point de vue de la technologie de l’information et 
de la communication ;  

 
CONSCIENT que la gestion efficace des connaissances est explicite et systématique et se 
concentre sur les processus de création, organisation, diffusion et utilisation des 
connaissances vitales pour réaliser la mission de l’UICN ; 
 
RECONNAISSANT qu’il existe de nombreuses initiatives de gestion des connaissances au 
sein de l’UICN et parmi ses membres, certaines étant indépendantes et certaines recouvrant 
les régions, programmes et Commissions de l’UICN ;  
 
CONSIDÉRANT que les meilleures pratiques et normes de gestion des connaissances 
apparaissent rapidement et évoluent ; et   
 
SACHANT que la Commission de l’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN a 
intégré la gestion des connaissances dans son plan stratégique pour la période 2009-2012 
comme une de ses contributions clés aux Résultats mondiaux du Programme de l’UICN ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. INVITE tous les membres de l’UICN à collaborer pour améliorer les pratiques de gestion 

des connaissances à l’échelle de l’Union.  
 
2. DEMANDE au Conseil de l’UICN d’examiner de toute urgence la gestion des 

connaissances dans le cadre du Programme général de l’Union avant la 5e Session du 
Congrès mondial de la nature.  
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
3. DEMANDE à la Directrice générale, avec l’aide des Commissions de l’UICN, de formuler 

des normes et lignes directrices pour une meilleure gestion des connaissances à 
l’échelle de l’Union.  

 
 
Projet présenté par : 
 Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH)  
 Instituto de Pesquisas Ecologicas (IPE) 
 Fundación Ecoatoriana de Estudios Ecológicos  
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 250 000. 
 
  
CGR4.MOT014 
Accès libre aux données et informations sur la diversité biologique 
 
RAPPELANT que selon le Principe 10 de la Déclaration de Rio, la meilleure façon de traiter 
les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, 
au niveau qui convient et de faire en sorte qu’au niveau national, chaque individu ait dûment 
accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques et 
la possibilité de participer aux processus de prise de décision ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE que l’Article 17 de la Convention sur la diversité biologique porte 
sur l’Échange d’informations provenant de toutes les sources accessibles au public, 
intéressant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;  
 
SACHANT QUE l’Article 8(j) de la Convention sur la diversité biologique énonce que, sous 
réserve des dispositions de la législation nationale, tout doit être fait pour préserver et 
maintenir les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et 
locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;  
 
APPROUVANT les Déclarations conjointes du Centre d’information mondial sur la diversité 
biologique et du Patrimoine de connaissances sur la nature, à la 8e réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biologique, qui appelaient toutes les Parties à 
garantir, dans toute la mesure du possible, un accès libre aux données sur la diversité 
biologique provenant de toutes les sources et travaux de recherche financés par des fonds 
publics ; 
 
RECONNAISSANT qu’un accès libre aux données, informations et sources de 
connaissances sur la conservation et une utilisation efficace par tous les secteurs de la 
société sont essentiels, à la fois pour permettre un processus décisionnel efficace et pour 
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autonomiser ceux qui sont concernés par la conservation de la diversité biologique et de la 
nature ; et  
 
CONSIDÉRANT les Principes du Patrimoine de connaissances sur la nature, qui demandent 
instamment un accès libre aux données et informations sur la diversité biologique ainsi 
qu’une utilisation équitable et responsable de ces connaissances ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE les membres de l’UICN à :  
 

a. approuver les Principes du Patrimoine de connaissances sur la nature ; et  
 
b. garantir un accès libre à toutes les données non sensibles sur la diversité biologique, 

rassemblées dans le cadre d’efforts de conservation et de recherche scientifique. 
 
2. RECOMMANDE aux membres de l’UICN : 
 

a. de profiter des mécanismes de publication de données sur la diversité biologique 
auxquels l’accès est libre, aux niveaux mondial, régional ou national (GBIF, IABIN, 
CRIA, parmi beaucoup d’autres) ; et  

 
b. de faire en sorte que les données au niveau des espèces/spécimens, les données 

géospatiales, les métadonnées associées et l’information sur les résultats de la 
conservation soient mises à disposition dans le cadre de mécanismes auxquels 
l’accès est libre.  

 
3. RECOMMANDE qu’un plan de gestion des données et de l’information sur la diversité 

biologique soutenant l’accès libre aux résultats du suivi et de la recherche et une 
politique à long terme pour l’archivage de ces données accompagnent toutes les 
nouvelles propositions d’évaluation, de conservation et de recherche sur la diversité 
biologique. 

 
 
Projet présenté par : 

The Nature Conservancy  
Conservation International  
The Wildlife Society  
The Rainforest Alliance  
Wildlife Conservation Society  

 
Avec l’appui de : 

NatureServe 
American Museum of Natural History  
Centre pour le droit international de l’environnement  
National Geographic Society  

 
Commentaire: 

Cette motion est communiquée à la plénière pour examen. 
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CGR4.MOT015 
Politique et stratégie de l’UICN en matière de gestion des données 
et des informations relatives à la biodiversité 
 
CONSIDÉRANT que l’UICN a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, les 
encourager et les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et 
veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement 
durable ; 
 
NOTANT que les stratégies de base de l’UICN visent notamment à garantir que les 
meilleures connaissances sont disponibles pour la conservation de la biodiversité ; 
 
RAPPELANT que l’UICN est signataire des Principes de partage de l’Information du 
patrimoine de connaissances sur la nature, en faveur du libre accès et de l’utilisation 
équitable des données, informations et connaissances relatives à la biodiversité ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, notant que la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est 
d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient, et que 
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que 
détiennent les autorités publiques, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise 
de décision ; 
 
SACHANT qu’il existe un large accord sur le fait que des connaissances globales sur l’état et 
l’étendue de la biodiversité sont essentielles au succès des efforts de conservation sur le 
terrain, à l’utilisation durable de la biodiversité, et à la garantie de l’efficacité des politiques et 
des prises de décisions ; 
 
SACHANT EN OUTRE que la Résolution 2.23 (Amélioration des capacités de l’UICN en 
matière de gestion stratégique de l’information et de la technologie de l’information) adoptée 
par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) demande à l’UICN 
d’améliorer ses capacités en matière de gestion stratégique de l’information et de la 
technologie de l’information ; et  
 
CONSCIENT que l’UICN apporte une contribution importante en matière de données et 
d’informations sur la biodiversité dans le monde, ainsi que sur son état et sa conservation, et 
qu’un accès ouvert à ces informations soutient directement la mission, la stratégie et les 
objectifs du programme de l’UICN ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
1. PRIE la Directrice générale d’élaborer une politique et une stratégie claires pour la 

gestion des données et des informations relatives à la biodiversité, ainsi que des 
analyses spécialisées réunies dans le cadre des travaux du Secrétariat et des 
Commissions de l’UICN.  
 

2. DEMANDE que cette politique et cette stratégie, y compris un accès clair et des conseils 
d’utilisation, renforcent le principe fondamental d’un accès ouvert à ce matériel 
conformément aux Principes de partage de l’Information du patrimoine de connaissances 
sur la nature.  
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3. PRIE l’UICN de jouer un rôle dirigeant actif dans les travaux entrepris dans le cadre des 
initiatives de partage des données relatives à la biodiversité aux niveaux mondial, 
régional et national, et de s’assurer que toutes les données non sensibles réunies par le 
Secrétariat et les Commissions sont mises à la disposition de tous ouvertement et 
librement grâce à ces processus. 

 
 
Présenté par : 

The Nature Conservancy  
Conservation International  
The Wildlife Society  
 The Rainforest Alliance  
Wildlife Conservation Society  

 
Avec l’appui de :  

NatureServe 
American Museum of Natural History  
Center for International Environmental Law  
National Geographic Society  

 
Commentaire :  

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012, 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT016 
Utilisation durable et responsabilité 
 
AYANT NOTÉ que le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) a 
adopté la Résolution 2.29 (Déclaration de principe sur l’utilisation durable des ressources 
biologiques sauvages) qui concluait que l’utilisation durable des ressources biologiques 
sauvages est un instrument important pour la conservation de la nature car les avantages 
sociaux et économiques qui en découlent constituent, pour les populations, une incitation à 
les conserver ; 
 
RAPPELANT 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) qui prie instamment « tous les gouvernements 
nationaux, …de mettre en pratique leurs principes d’utilisation durable afin d’améliorer la 
viabilité des communautés autochtones et locales qui dépendent de l’exploitation des 
ressources renouvelables, en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires qui dissuadent 
actuellement ces communautés de pratiquer une utilisation durable des produits naturels 
provenant d’espèces qui ne sont pas menacées d’extinction. » ; 
 
RAPPELANT que le Congrès mondial de la nature lors de sa 3e Session (Bangkok, 2004) a 
prié instamment les membres de l’UICN (Recommandation 3.092 : Conservation et utilisation 
durable des phoques) qui sont Parties à la Convention sur la diversité biologique d’honorer 
les engagements qu’ils ont pris en adoptant Les principes et directives d’Addis Abeba pour 
l’utilisation durable de la diversité biologique, qui est tout à fait conforme à la Déclaration de 
principes de l’UICN sur l’utilisation durable des ressources biologiques sauvages (Résolution 
2.29, Amman, 2000) ; et 
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COMPRENANT que l’intention de la Recommandation 3.092 est d’éliminer ou d’atténuer les 
incitations perverses à l’utilisation durable des phoques, ce qui inclut toute nouvelle 
législation qui bannirait l’importation de produits provenant d’une utilisation durable prouvée 
d’une ressource sauvage abondante dans la mesure où les obligations et exigences 
découlant d’autres conventions internationales telles que la CITES sont respectées ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session:  
  
1. DEMANDE aux membres de l’UICN de signaler à la Directrice générale tout projet de 

législation ou de politiques qui ne seraient pas conformes à la Déclaration de principes 
de l’UICN sur l’utilisation durable des ressources vivantes sauvages (Résolution 2.29 ; 
Amman, 2000) afin que la Directrice générale puisse offrir son aide pour mettre cette 
législation ou les politiques proposées en conformité avec les politiques de l’UICN et 
autres engagements internationaux. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. DEMANDE à la Directrice générale : 
  

a. d’inviter les membres de l’UICN concernés et intéressés, et d’autres parties 
prenantes, à discuter et rechercher des solutions pratiques, dans le cadre des 
législations, traités et autres instruments juridiques relatifs à l’importation et/ou la 
vente de produits provenant d’espèces sauvages, pour permettre que ces espèces 
sauvages soient conservées, gérées et utilisées en fonction des normes énoncées 
dans la Résolution 2.29 et dans les Principes et directives d’Addis Abeba pour 
l’utilisation durable de la diversité biologique, et à faciliter le dialogue entre les 
diverses parties afin de renforcer la compréhension et l’adhésion à ces principes ; et 

 
b. de fournir aux membres des travaux de recherche, des analyses et des conseils sur 

l’application des principes d’utilisation durable.   
 
 
Projet présenté par : 

Institut de la fourrure du Canada  
Département de l’environnement et des ressources naturelles du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest  
Fédération internationale du commerce de la fourrure 
Fédération des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage de l’Union 
européenne 
Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC) 

 
Avec l’appui de : 

Conseil international du droit de l’environnement 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
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CGR4.MOT017 
Programmes de financement pour de petits projets de la société 
civile en faveur de la conservation de la diversité biologique 
mondiale 
 
CONSIDÉRANT que la pauvreté et l’épuisement des ressources naturelles sont des 
phénomènes intimement liés et que la réduction de la pauvreté va de pair avec la protection 
de la diversité biologique comme le soulignait la Recommandation 2.36 (Allègement de la 
pauvreté et conservation de l’environnement) adoptée par le Congrès mondial de la nature à 
sa 2e Session ; 
 
NOTANT que les institutions financières multilatérales et les organismes d’aide au 
développement appuient et développent de grands projets environnementaux, avant tout au 
niveau des gouvernements et des administrations publiques, dont les fonds sont, la plupart 
du temps, inaccessibles aux ONG des pays en développement ; 
 
ESTIMANT que la société civile, dans les pays en développement (ONG, collectivités locales 
et petites entreprises locales), devrait jouer un rôle plus actif dans la conservation des 
ressources naturelles ; 
 
CONSTATANT que les projets de protection de la diversité biologique portés par la société 
civile ont des incidences relativement marquées par rapport aux moyens engagés et peuvent 
déboucher sur des résultats concrets dans des zones riches en diversité biologique ;  
 
SE FÉLICITANT que des organismes de développement et bailleurs de fonds (p. ex., le 
FEM, UICN – Pays-Bas, le Fonds français pour l’environnement mondial) aient déjà 
emprunté cette voie en créant des outils de financement adaptés aux ONG, dont les 
procédures sont souples et les montants de l’ordre de dizaines de milliers d’euros par projet ; 
et  
 
RECONNAISSANT que les ONG des pays en développement doivent être soutenues et 
accompagnées pour renforcer leur rôle et leur influence sur les politiques environnementales 
dans leurs pays respectifs ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. DEMANDE aux organismes de développement et aux bailleurs de fonds publics et privés 

de créer et de mettre en place des programmes de financement pour de petits projets de 
conservation de la nature (entre €10 000 et €100 000) dans les pays en développement. 

 
2. DEMANDE à l’Union européenne, et en particulier à la Commission européenne, de 

mettre en œuvre un mécanisme de financement pour les petits projets de conservation 
de la diversité biologique dans les pays en développement. 

 
 
Projet présenté par : 

Noé Conservation  
Fondation Nicolas Hulot  
Fondation IGF  
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Commentaire : 
Il y a un très grand besoin de petits projets pour renforcer les ONG locales. Cette motion 
est communiquée à la plénière pour examen.  

 
 
CGR4.MOT018 
Conservation de la diversité mondiale des plantes 
 
RECONNAISSANT l’importance fondamentale de la diversité mondiale des plantes et des 
champignons pour le maintien de la vie sur terre ; 
 
SACHANT que toutes les nations et communautés dépendent de l’utilisation de plantes pour 
leurs moyens d’existence et leur bien-être ; 
 
RECONNAISSANT que le maintien et l’amélioration in situ de la diversité des plantes sont 
parmi les réponses les plus efficaces qui puissent être apportées au double défi des 
changements climatiques et du développement durable, aujourd’hui et pour les générations 
futures ; 
 
PRÉOCCUPÉ de constater que l’on connaît mal ces questions et qu’il est, en conséquence, 
impératif de prendre des mesures de conservation vigoureuses ; 
 
PRENANT NOTE du succès de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes de la 
CDB qui constitue un cadre pour améliorer la conservation de la diversité mondiale des 
plantes et de la nécessité d’appliquer intégralement et au plus vite tous ses objectifs ; 
 
SE FÉLICITANT des efforts de collaboration engagés par les membres du Global 
Partnership for Plant Conservation auquel participe l’UICN, et par son secrétariat assuré par 
Botanic Gardens Conservation International, en vue de poursuivre la sensibilisation et de 
maintenir l’élan donné à la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie mondiale ;  
 
TENANT COMPTE des grands progrès réalisés grâce à un nombre croissant de stratégies 
nationales pour la conservation des plantes et d’initiatives régionales, y compris la Stratégie 
européenne de conservation des plantes qui traite de questions émergentes telles que les 
changements climatiques et l’énergie naturelle, en inscrivant des mesures de gestion 
adaptative dans chaque objectif jusqu’en 2010 et au-delà ; et   
 
AYANT CONNAISSANCE de la décision prise par la Conférence des Parties à la CDB à sa 
9e réunion (Bonn, 2008) d’envisager d’améliorer et d’appliquer la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes au-delà de 2010, en tenant compte des apports du Partenariat 
mondial pour la conservation des plantes dans ce processus ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. ENCOURAGE les membres de l’UICN à soutenir l’élaboration et l’application d’initiatives 

nationales et régionales pour la conservation des plantes et à y participer.  
 
2. FÉLICITE l’UICN pour l’application couronnée de succès de la Résolution 2.25 

(Conservation des plantes) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000), en insistant tout particulièrement sur le rôle que l’UICN a joué du point 
de vue de l’élaboration de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes de la 
CDB.  
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3. FÉLICITE le Programme pour les espèces pour ses travaux d’application de la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes, notamment en ce qui concerne 
l’établissement préliminaire de la Liste rouge des plantes et la promotion de la 
conservation de zones importantes pour les plantes et de zones clés pour la diversité 
biologique.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
4. SE FÉLICITE qu’il soit proposé de mettre l’accent sur l’idée de Construire un avenir 

durable, compte tenu de l’absence d’autres initiatives et ressources visant à l’utilisation 
durable des ressources végétales et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement qui en dépendent et qui sont traités dans les objectifs 6, 9, 11, 12 et 13 
de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes.  

 
5. APPELLE le Réseau de la CSE avec l’appui et les avis experts du Programme pour les 

espèces :  
 

a. à contribuer à l’application de la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 
au-delà de 2010 et plus précisément à fournir et rendre accessible des ensembles 
d’outils pour la conservation des plantes ; et 

 
b. à utiliser les compétences, les ressources et l’expertise du Programme pour les 

espèces afin d’influer sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes au-delà de 2010. 

 
6. DEMANDE à la Directrice générale de veiller :  
 

a. à la participation efficace des secteurs et programmes externes à l’application de la 
Stratégie mondiale pour la conservation des plantes ; et  

 
b. à faire en sorte que le Programme pour les espèces, les bureaux régionaux et les 

réseaux de la CSE/ UICN pour les plantes collaborent avec le Global Partnership for 
Plant Conservation et le renforcent en vue d’améliorer la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes de la CDB au-delà de 2010.  

 
 
Projet présenté par : 
 Plantlife International  
 Conservation International  
 Musée canadien de la nature  
 La Garance Voyageuse  
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009–2012. 
 
Cette motion demande à l’UICN d’aider à mettre en œuvre la Stratégie mondiale pour la 
conservation des plantes de la Convention sur la diversité biologique. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
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CGR4.MOT019 
Lignes directrices relatives à la recherche et au prélèvement 
d’espèces menacées à des fins scientifiques 
 
NOTANT que la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN est chargée de 
tenir à jour la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées (appelée ci-après Liste rouge de 
l’UICN) ;  
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que les espèces sont classées menacées par l’UICN selon 
des critères quantitatifs scientifiquement fondés, et qu’elles sont inscrites dans la catégorie 
appropriée de la Liste rouge, selon le degré de menace auquel elles sont confrontées ; 
 
RECONNAISSANT que la Liste rouge de l’UICN est la référence la plus complète sur l’état 
de conservation mondial des espèces végétales et animales, et que, compte tenu de son 
autorité et de sa crédibilité scientifique objective, les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales tendent de plus en plus à accorder une haute priorité à la conservation 
des espèces classées menacées ; 
 
CONSCIENT que l’UICN demande aux scientifiques d’adopter une attitude responsable, afin 
d’éviter que leurs travaux de recherche ne portent préjudice à la conservation des espèces 
menacées ; 
 
RAPPELANT que la Déclaration de principe de l’UICN sur la recherche en rapport avec des 
espèces menacées d’extinction (approuvée par la 27e réunion du Conseil de l’UICN, Gland, 
Suisse, 14 juin 1989) encourage la recherche fondamentale et appliquée sur les espèces 
menacées, à condition qu’elle augmente les chances de survie de ces espèces ; 
 
CONSCIENT que certains gouvernements interdisent le prélèvement à des fins scientifiques 
d’espèces inscrites sur la Liste rouge de l’UICN lorsque ce prélèvement risque de 
compromettre la conservation d’espèces particulières ;  
   
CONSCIENT ÉGALEMENT que les scientifiques sont de plus en plus réticents à fournir des 
données au processus de la Liste rouge, craignant que l’inscription d’espèces dans l’une des 
catégories de menaces n’incite un gouvernement à imposer des restrictions au prélèvement 
à des fins scientifiques ou à exiger des permis de recherche onéreux ; 
 
RAPPELANT la Résolution 3.013 (Les utilisations de la Liste rouge de l’UICN des espèces 
menacées) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004), 
qui reconnaît ces préoccupations et demande à la CSE d’élaborer des orientations 
techniques concernant le prélèvement à des fins scientifiques ; 
 
NOTANT que la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN a entrepris un vaste 
processus de consultation et d’examen et a préparé un projet intitulé : Lignes directrices 
relatives à la mise en œuvre de la « Déclaration de principe de l’UICN sur la recherche en 
rapport avec des espèces menacées d’extinction », en particulier pour ce qui est du 
prélèvement d’espèces menacées d’extinction à des fins scientifiques ; et 
 
RECONNAISSANT la nécessité de mettre au point, d’adopter et d’appliquer sans délai ces 
lignes directrices, afin de fournir des orientations supplémentaires sur ces questions, aux 
membres et à d’autres parties intéressées ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
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1. INVITE les membres de l’UICN, les scientifiques, les gouvernements, les ONG, les 
universités et les institutions de recherche à suivre et mettre en œuvre les Lignes 
directrices de l’UICN relatives à la mise en œuvre de la « Déclaration de principe de 
l’UICN sur la recherche en rapport avec des espèces menacées d’extinction », en 
particulier pour ce qui est du prélèvement d’espèces menacées à des fins scientifiques 
(voir Annexe 1).  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. DEMANDE à la Directrice générale de mettre au point, d’approuver et d’adopter les 

Lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la « Déclaration de principe de l’UICN 
sur la recherche en rapport avec des espèces menacées d’extinction », en particulier 
pour ce qui est du prélèvement d’espèces menacées à des fins scientifiques, lorsqu’elle 
aura été adoptée (voir Annexe 1). 

 
 
Projet présenté par : 

North of England Zoological Society (Chester Zoo)  
Birdlife International  
Durrell Wildlife Conservation Trust  
British and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA)  
Bristol Clifton and West of England Zoological Society  

 
Avec l’appui de : 

Twycross Zoo  
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont conformes au Programme 2009-2012. Cette 
motion demande la finalisation des lignes directrices nécessaires à la mise en œuvre de la 
« Déclaration de principe de l’UICN sur la recherche en rapport avec des espèces 
menacées d’extinction ». La motion est communiquée à une réunion de Programme. 
 
 

Annexe 1 
 
Projet de Lignes directrices relatives à la mise en oeuvre de la « Déclaration de principe de 
l’UICN sur la recherche en rapport avec des espèces menacées d’extinction », en particulier 
pour ce qui est du prélèvement d’espèces menacées à des fins scientifiques 
 
La Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN recommande que : 
 
1. Dans l’esprit de la Déclaration de principe de l’UICN sur la recherche en rapport avec des 

espèces menacées d’extinction (IUCN 1989), les gouvernements et les institutions de 
recherche encouragent et facilitent les recherches menées par des scientifiques 
compétents sur des espèces menacées à l’échelle mondiale, aux fins d’améliorer la 
compréhension de l’histoire naturelle et des besoins de conservation de ces espèces. En 
principe, les programmes de conservation axés sur des espèces menacées à l’échelle 
mondiale ne sont efficaces que s’ils sont pleinement intégrés dans des programmes de 
recherche portant spécifiquement sur ces espèces et, très souvent, ces recherches 
exigent le prélèvement de spécimens scientifiques. 

 
2. Sachant que les interdictions globales de recherche et de prélèvement (y compris le 

prélèvement destructeur ou létal) de spécimens scientifiques d’espèces menacées à 
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l’échelle mondiale constituent un obstacle aux efforts de conservation, la CSE 
recommande aux gouvernements d’éviter d’y recourir. Bien que l’examen minutieux de 
toute demande de recherche scientifique soit important, les procédures complexes et 
excessivement longues d’octroi des autorisations recherche et de prélèvement tendent à 
décourager la mise en œuvre de telles recherches. Les organismes habilités à délivrer 
des autorisations devraient accorder une haute priorité à l’examen des demandes portant 
sur des espèces menacées. Le cas échéant, la CSE encouragera les milieux 
universitaires à participer, à titre consultatif, aux décisions relatives aux autorisations. 
Inversement, les scientifiques seront conscients que les organismes habilités à délivrer 
des autorisations disposent souvent de capacités et de ressources très limitées, et que 
les requérants doivent comprendre la procédure de demande et soumettre leur demande 
en temps opportun. 

 
3. La recherche moderne exige le plus souvent l’analyse de matériel prélevé à l’aide de 

méthodes non létales sur des animaux (souvent par la capture de spécimens vivants ou 
la capture au filet) et des plantes, y compris les fluides corporels, les fèces, les poils, les 
plumes, les écailles et les feuilles. Les gouvernements sont encouragés à réduire la 
charge administrative inhérente à la délivrance des autorisations de prélèvement non 
létal d’échantillons d’espèces inscrites comme menacées par l’UICN. 

 
4. Les scientifiques qui travaillent sur des espèces menacées à l’échelle mondiale devraient 

agir de façon responsable et veiller à ce que l’objet de leurs recherches soit d’améliorer 
l’état de conservation des espèces étudiées, ou de fournir des renseignements 
importants qui contribueront à la conservation de ces espèces. Ils feront en sorte : 
a. que le matériel dont ils ont besoin ne soit pas disponible dans des musées ou 

d’autres collections institutionnelles ;  
b. que leur prélèvement se limite au nombre minimum de spécimens nécessaires à leur 

recherche ; 
c. que les méthodes d’échantillonnage qu’ils utilisent soient non létales lorsque leurs 

objectifs de recherche le permettent ; 
d. de déposer les spécimens prélevés dans des institutions qui assureront leur 

conservation à long terme et les mettront à la disposition d’autres scientifiques, 
réduisant ainsi la nécessité d’effectuer d’autres prélèvements ;  

e. de soumettre une copie de leurs rapports et des publications fondées sur leurs 
recherches aux organismes habilités à délivrer des autorisations. 
 

5. Dans le cas des espèces inscrites dans la catégorie Vulnérable, selon le critère D1 
(population estimée à moins de 1000 individus matures et stable), ou Menacé 
d’extinction, selon le critère C (population estimée à moins de 2500 individus matures et 
en déclin), les scientifiques fourniront aux organismes habilités à délivrer des 
autorisations des preuves attestant qu’il est très peu probable que le nombre de 
spécimens qu’ils entendent prélever par des moyens létaux aggrave le risque d’extinction 
de l’espèce en question, et que la recherche proposée est importante pour la 
conservation de l’espèce. 

 
6. Dans le cas des espèces inscrites dans la catégorie En danger critique d’extinction,  

selon les critères C ou D, et Menacée d’extinction, selon le critère D (dans tous les cas, 
la population est estimée à moins de 250 individus matures), le prélèvement létal de 
spécimens scientifiques (à savoir, les prélèvements exigeant que des spécimens 
sauvages soient tués au sein de la population) ne devrait normalement pas avoir lieu, et 
ne devrait être autorisé que si la recherche proposée est essentielle pour améliorer les 
chances de survie de l’espèce considérée. 

 
7. Lorsqu’ils octroient une autorisation portant sur le prélèvement létal à des fins 

scientifiques d’espèces inscrites dans la catégorie Vulnérable, selon le critère D1, et 
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dans les catégories Menacé d’extinction et En danger critique d’extinction, selon les 
critères C ou D, les organismes habilités à délivrer des autorisations doivent tenir compte 
des effets cumulatifs du prélèvement à des fins scientifiques sur la durée d’une 
génération de l’espèce en question, et ne doivent pas examiner indépendamment les 
demandes d’autorisation portant sur la même espèce. 

 
Références 
1. Hilton-Taylor, C. (2000) (compiler). 2000 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, 

Gland, Suisse et Cambridge, R.-U. 
2. UICN (1989). Déclaration de principe de l’UICN sur la recherche en rapport avec des 

espèces menacées. UICN : Gland, Suisse et Cambridge, R.-U. 
http://www.iucn.org/themes/ssc/publications/policy/riskf.htm 

3. UICN 2001). Catégories et critères de l’UICN pour la Liste rouge : Version 3.1. UICN : 
Gland, Suisse et Cambridge, R.-U. 
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/RLcategories2000.html 

4. UICN 2002. 2002 IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.redlist.org>. 
Téléchargée le 14 août 2002.  

 
 
CGR4.MOT020 
Mise au point de lignes directrices sur les changements climatiques 
à des fins d’évaluations pour inscription sur la Liste rouge 
 
SACHANT que plus d’un million d’espèces seraient menacées d’extinction à cause des 
changements climatiques ; 
 
RECONNAISSANT que l’estimation du risque d’extinction lié aux changements climatiques 
est un sujet de controverse scientifique et que des estimations fiables sur les espèces à 
risque sont nécessaires de toute urgence ; 
 
CONSCIENT qu’il faut agir de toute urgence pour éliminer les émissions de gaz à effet de 
serre d’origine anthropique et mettre en œuvre des stratégies dynamiques de conservation 
pour éviter l’extinction d’espèces liée aux changements climatiques, même lorsque ces 
extinctions risquent d’intervenir dans plusieurs années ou décennies ; 
 
RAPPELANT que la Liste rouge de l’UICN est le principal instrument international 
d’identification des espèces pour lesquelles une action doit être entreprise de toute urgence 
à des fins de conservation ; 
 
NOTANT que le nombre d’espèces actuellement inscrites sur la Liste rouge de l’UICN en 
raison des changements climatiques est relativement faible, en partie parce qu’il n’existe par 
de lignes directrices permettant d’évaluer la mesure dans laquelle les changements 
climatiques contribuent au risque d’extinction ; et 
 
RECONNAISSANT que la base scientifique nécessaire à l’identification des mécanismes 
d’adaptation qui permettront, au mieux, aux espèces de s’adapter aux changements 
climatiques repose sur des informations émanant de spécialistes des espèces et de la Liste 
rouge de l’UICN ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
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PRIE la Directrice générale et la Commission de la sauvegarde des espèces, en consultation 
avec d’autres Commissions et les membres de l’UICN, de poursuivre activement 
l’élaboration de lignes directrices afin d’accélérer les inscriptions sur la Liste rouge de l’UICN, 
en tant qu’étape préalable à l’utilisation prioritaire d’un modèle scientifique satisfaisant sous-
tendant des mesures efficaces de conservation des espèces menacées d’extinction à cause 
des changements climatiques, notamment : 
 
1. application de lignes directrices intérimaires pour l’inscription d’espèces menacées 

d’extinction à cause des changements climatiques au cours de l’année à venir ; et  
 
2. publication de lignes directrices approuvées aussi rapidement que possible, mais en tout 

état de cause avant la 5e Session du Congrès mondial pour la nature. 
 
 
Projet présenté par : 

Conservation International  
PlantLife International  
BirdLife International  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. Cette 
motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT021 
Enrayer la crise des amphibiens 
 
SACHANT qu’il y a plus de 300 millions d’années les amphibiens furent les premiers 
vertébrés à occuper les milieux terrestres ;   
 
NOTANT que les amphibiens sont des indicateurs sensibles de la qualité des milieux qu’ils 
occupent et que dans bien des régions du monde ils ont une importance économique et 
culturelle considérable pour de nombreuses personnes ;  
 
NOTANT EN OUTRE que la Commission de la sauvegarde des espèces se préoccupe, 
depuis 1990, du déclin rapide des populations d’espèces d’amphibiens dans le monde entier ;  
 
SE FÉLICITANT des efforts déployés par The Global Amphibian Assessment, une 
collaboration dirigée par des scientifiques de l’UICN, Conservation International et 
NatureServe avec la participation de plus de 600 experts des amphibiens de plus de 60 pays ;   
 
PRÉOCCUPÉ par les premiers résultats alarmants de ces travaux qui ont évalué les 
5918 espèces d’amphibiens connues et qui classent 1896 espèces (32%) dans la catégorie 
« Menacée », 456 d’entre eux étant « En danger critique d’extinction » ;  
 
NOTANT que ce pourcentage est considérablement plus élevé que les chiffres comparables 
pour les oiseaux menacés (12%) et les mammifères (23%), les seuls autres groupes 
d’animaux pour lesquels des évaluations mondiales complètes ont été terminées ; 
 
ALARMÉ de constater que 34 espèces d’amphibiens se sont éteintes et qu’une est classée 
« Éteinte à l’état sauvage », que 130 n’ont pas été observées ces dernières années et sont 
peut-être éteintes et que pour 1382 autres espèces on considère que les données sont 
insuffisantes et que beaucoup d’entre elles pourraient être en péril ;  
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SE FÉLICITANT de l’élaboration et de la publication en 2007 du Plan d’action pour la 
conservation des amphibiens de l’UICN qui appelle à des mesures immédiates pour :  
 
a. augmenter les connaissances sur les causes des déclins rapides et de l’extinction des 

espèces d’amphibiens dans le monde entier, y compris des effets des agents 
pathogènes, des polluants et des changements climatiques ;  

 
b. poursuivre la description de la diversité des amphibiens et de son évolution ;  
 
c. élaborer et appliquer des programmes de conservation à long terme, y compris pour la 

réglementation du commerce non durable de nombreuses espèces ; et  
 
d. entreprendre des mesures d’urgence pour réagir à des situations déjà critiques 

impliquant une pandémie d’origine fongique ainsi qu’à la destruction immédiate des 
habitats des espèces qui ont une aire de répartition géographique extrêmement réduite ; 

  
SALUANT les efforts déployés par l’UICN pour collaborer avec différents organes 
internationaux en vue de protéger les habitats et les espèces et sachant que des 
partenariats de ce type ont été conclus avec la Convention de Ramsar, la CITES, le WWF, 
WAZA et beaucoup d’organisations gouvernementales et bailleurs de fonds ; et  
 
PROFONDÉMENT INQUIET de constater qu’il est improbable que l’objectif de 2010 – 
obtenir une réduction significative du taux de perte de la diversité biologique – fixé par le 
Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 2002) puisse être atteint 
pour les amphibiens ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
DEMANDE à la Directrice générale :  
 
1.  de s’appuyer sur les partenariats existants avec des organismes internationaux pour : 
 

a. aider à appliquer les mesures de conservation des amphibiens comprenant 
l’évaluation, la recherche et des mesures aussi bien in situ qu’ex situ. 

 
2. d’introduire un point dans le domaine principal du programme « Conserver la 

biodiversité » pour la mise en œuvre de politiques et de systèmes de gouvernance 
existants dans le but : 

 
a. de stimuler la recherche ;  

 
b. d’établir des systèmes de gestion des aires protégées et des corridors écologiques 

spécifiques pour les amphibiens ; et  
 

c. de renouveler en même temps les efforts relatifs à l’Évaluation mondiale des 
amphibiens, en accordant une attention spéciale aux espèces pour lesquelles les 
données sont insuffisantes.  

 
3. de faire en sorte que le Secrétariat soutienne les efforts permanents des Groupes de 

spécialistes de la reproduction pour la conservation et des amphibiens de la Commission 
de la sauvegarde des espèces et coopère à ces efforts pour :  
 
a. affronter cette crise de la conservation sans précédent ; et 
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b. soutenir le développement d’autres efforts en collaboration pour appliquer le Plan 
d’action pour la conservation des amphibiens de l’UICN, y compris les efforts 
interdisciplinaires.  

 
 
Projet présenté par : 
 World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)  
 Twycross Zoo-East Midland Zoological Society (UK)  
 North of England Zoological Society (UK)  
 Bristol Clifton and West of England Zoological Society (UK)  
 British and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA-UK)  
 
Avec l’appui de :  

Durrell Wildlife Conservation Trust 
International Species Information System (ISIS) 
Loro Parque Foundation 
Cleveland Metroparks Zoo 
St Louis Zoo 
Smithsonian Institution  
Zoologischer Garten Köln  
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
Umwelt und Wasserwirtschaft (Austria) 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Ecuador) 

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 300 000. 

  
 
CGR4.MOT022 
Renforcer la participation des scientifiques des pays concernés à la 
préparation de la Liste rouge de l’UICN 
 
CONSIDÉRANT que les Listes rouges de l’UICN constituent, pour les autorités et les 
donateurs potentiels, la référence par excellence pour la prise de décisions sur les mesures 
de conservation ; 
 
CONSCIENT du manque de communication dans le cadre de la CSE et de la nécessité de 
modifier les mécanismes qui conduisent à la publication de ces listes par pays, de telle sorte 
que l’avis des experts nationaux soit essentiellement pris en compte ; 
 
TENANT COMPTE du fait que l’UICN, par l’intermédiaire de sa Commission de la 
sauvegarde des espèces (CSE), est reconnue comme étant la voix faisant autorité pour 
définir l’état de conservation des espèces au niveau mondial ; 
 
RAPPELANT que la Commission de la sauvegarde des espèces de l’IUCN est composée de 
plus de 7000 scientifiques de presque tous les pays du monde ; 
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CONSIDÉRANT que les listes des espèces menacées sont, dans une certaine mesure, 
publiées par pays et sont prises en compte par les autorités nationales et les donateurs 
potentiels ; et 
 
CONSIDÉRANT ENFIN que les Listes rouges de chaque pays bénéficient largement des 
contributions des scientifiques locaux, qui sont d’ailleurs les mieux à même de préparer, 
d’évaluer et de commenter les Listes rouges de leur propre pays ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
PRIE la Directrice générale, en consultation avec la Commission de la sauvegarde des 
espèces (CSE) : 
 
1. de renforcer la participation des scientifiques nationaux à la préparation de la Liste rouge 

de l’UICN ; et 
 
2. de mettre au point un mécanisme assurant à tous les membres des groupes de 

spécialistes de la CSE la possibilité d’apporter leur expérience dans le domaine ou sur le 
taxon correspondant, de sorte que la Liste rouge de l’UICN contienne des informations 
aussi précises et à jour que possible sur les espèces de chaque pays. 

 
 
Projet présenté par : 

Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA  
Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 

Sostenible - SAVIA  
Fundación Natura  
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
 
CGR4.MOT023 
Le Congrès mondial sur les espèces 
  
RAPPELANT le Préambule de la Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage : « Reconnaissant que la faune sauvage, dans ses formes 
innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit 
être conservé pour le bien de l’humanité » et « Conscientes de la valeur toujours plus grande 
que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, 
scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique » ; 
 
NOTANT les contributions indissociables des espèces sauvages qui fournissent des biens et 
services au niveau des écosystèmes dont la valeur est de mieux en mieux reconnue ; 
 
CONSCIENT du rôle de chef de file de l’UICN, notamment des contributions apportées par 
des milliers de personnes à la Commission de la sauvegarde des espèces en fournissant 
des informations fiables sur l’état des espèces dans le cadre de la Liste rouge de l’UICN des 
espèces menacées ; 
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PRÉOCCUPÉ PAR LE FAIT que la Liste rouge de l’UICN révèle que les taux d’extinction et 
de menaces pour les espèces sont extrêmement élevés et en augmentation, au détriment de 
l’intégrité du monde naturel et des êtres humains qui le peuplent ; 
 
RAPPELANT que les Parties à la Convention sur la diversité biologique, face à la 
progression de ces taux d’extinction, se sont engagées à « assurer d’ici 2010 une forte 
réduction du rythme actuel de perte de diversité biologique aux niveaux mondial, régional et 
national en tant que contribution à la lutte contre la pauvreté et dans l’intérêt de toute la vie 
sur Terre » ; 
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’adoption par l’Organisation des Nations Unies, lors 
de son Assemblée générale, d’une nouvelle cible relative à la biodiversité pour l’Objectif 7 du 
Millénaire pour le développement, qui traite de la durabilité de l’environnement et exhorte les 
nations de la planète à « Réduire la perte de biodiversité, atteindre d’ici à 2010, une 
diminution importante du taux de perte », les progrès accomplis étant mesurés par l’Indice 
de la Liste rouge de l’UICN ; 
 
CONSTATANT AVEC INQUIÉTUDE que, malgré cet engagement, l’action menée par la 
société pour parer à cette extinction massive ne permet pas de l’éviter ; 
 
CONSTATANT EN OUTRE AVEC INQUIÉTUDE que ces pertes incessantes de biodiversité 
auront de lourdes conséquences sur les communautés humaines dont les moyens 
d’existence et le bien-être dépendent du maintien de populations saines, libres de leurs 
mouvements et viables de tout un éventail d’espèces ; 
 
NOTANT qu’à la première réunion des présidents des Groupes de spécialistes de la 
Commission de la sauvegarde des espèces, du 11 au 14 février 2008, une résolution en 
faveur d’un Congrès mondial sur les espèces a été adoptée à l’unanimité ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT, en tant que modèle, la forte influence du Congrès mondial sur les 
parcs, organisé par la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN, qui façonne les 
politiques et les pratiques de conservation des aires protégées ; et 
 
RECONNAISSANT le rôle et la capacité qu’à l’UICN de rassembler autour d’elle la 
communauté mondiale œuvrant en faveur de la conservation ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
PRIE la Directrice générale, en consultation avec les Commissions et les membres de 
l’UICN, et la communauté de la conservation dans tous les secteurs de la société, y compris 
mais pas exclusivement, les gouvernements, les organismes multilatéraux, les fondations, 
les organisations non gouvernementales, les zoos et les aquariums, les jardins botaniques, 
les universités, le corps enseignant, les médias et le monde des affaires : 
 
1. d’organiser le 1er Congrès mondial sur les espèces, avec l’intention d’organiser d’autres 

sessions périodiquement par la suite ; et 
 
2. de noter que le Congrès mondial sur les espèces aurait pour objectif de faire connaître 

l’état des espèces de la planète, d’exposer clairement et d’étudier les conséquences des 
menaces qu’elles subissent, et de préparer un plan de conservation. 
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Projet présenté par : 
Conservation International  
Association des Zoos & Aquariums 
BirdLife International  
Bombay Natural History Society  
Doğa Derneği  

 
Avec l’appui de : 

Fundação Biodiversitas  
Instituto de Ecología (UNAM)  
Plantlife International  
Provita  
The Wildlife Conservation Society  
Association mondiale des Zoos et Aquariums  
Zoological Society of London  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne figurent pas dans le Programme 2009-2012. 
Si elles sont incluses au Programme, des fonds supplémentaires considérables seront 
nécessaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
COÛT: Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 5 000 000. 
 
 
CGR4.MOT024 
Seuils quantitatifs pour les catégories et critères applicables aux 
écosystèmes menacés 
 
SOULIGNANT le rôle de premier plan que joue l’UICN dans l’élaboration et l’établissement 
des normes mondiales pour l’évaluation de la biodiversité ; 
 
RECONNAISSANT le succès et l’application généralisée des Catégories et Critères de 
l’UICN pour la Liste rouge, aux niveaux national, régional et mondial ; 
 
RECONNAISSANT l’impact politique des données résumées dans la Liste rouge des 
espèces menacées de l’UICN dans les processus mondiaux tels que la Convention sur la 
diversité biologique et les Objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans les 
politiques nationales et régionales ; 
 
APPRÉCIANT les efforts menés par la Commission de la gestion des écosystèmes pour 
élaborer des indicateurs de l’état des écosystèmes ; 
 
RECONNAISSANT les efforts en cours dans le monde pour classer, relever et évaluer la 
répartition et l’état des écosystèmes, ainsi que la disponibilité accrue des données et de la 
technologie requises, du niveau mondial au niveau local ; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire, 
selon lesquelles « Au cours des 50 dernières années, l’homme a modifié la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes plus rapidement et profondément qu’à toute autre période 
comparable de l’histoire de l’humanité… Cela a entraîné une perte substantielle et largement 
irréversible de la diversité de la vie sur la Terre …» ; 
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CONSIDÉRANT ÉGALEMENT la nécessité de disposer d’un processus normalisé 
d’évaluation du degré de menace et du risque au niveau de l’écosystème ; 
 
CONSCIENT que l’identification systématique des priorités de la conservation permet 
d’améliorer l’investissement de ressources financières ;  
 
PRÉOCCUPÉ de ce que le fonctionnement et l’étendue des écosystèmes risquent d’être 
affectés par les changements climatiques planétaires au cours des prochaines décennies, 
ainsi que par d’autres vecteurs importants du changement de la biodiversité ; 
 
SACHANT que le bien-être humain est, en fin de compte, tributaire des services fournis par 
des écosystèmes fonctionnels ;  
 
SE FÉLICITANT de l’engagement des nations du monde entier à réduire le rythme de déclin 
de la biodiversité, du niveau mondial au niveau local ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
PRIE la Directrice générale, en consultation avec les Commissions et les membres de 
l’UICN, d’engager un processus de consultation pour l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi d’une norme mondiale pour l’évaluation de l’état des écosystèmes, applicable aux 
niveaux local, régional et mondial, en vue de la soumettre à la 5e Session du Congrès 
mondial de la nature pour adoption. 
 
 
Projet présenté par : 

PROVITA 
Instituto de Pesquisas Ecológicas, Brésil 
Wildlife Trust,  
Zoological Society of London 
VITALIS - Hombre, Comunicación y Ambiente, Venezuela  

 
Avec l’appui de : 

Department of Environment and Climate Change New South Wales (DECC NSW), 
Australie 

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 500 000. 
 
Note explicative 
 
La conservación de especies de plantas y animales ha avanzado significativamente por el trabajo de 
la UICN, a raíz del desarrollo de criterios objetivos, repetibles y transparentes para evaluar el riesgo 
de extinción, que explícitamente separan la cuantificación del riesgo de extinción de la definición de 
prioridades de conservación. Por ejemplo, las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN han 
servido para apoyar numerosas políticas de conservación en todo el mundo, incluyendo el Índice de 
la Lista Roja, recientemente adoptado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica para evaluar su 
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progreso hacia el cumplimiento de la meta de 2010, al igual que para evaluar la “sostenibilidad 
ambiental” en el contexto del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 7. Nunca se ha propuesto o 
adoptado formalmente un sistema equivalente para la evaluación del estado de los ecosistemas. La 
adopción de tal sistema estandarizado facilitaría los análisis globales comparables y geográficamente 
repetibles, que claramente separarían la evaluación del riesgo de extinción (un proceso 
fundamentalmente científico), de la definición de prioridades de conservación, que también debería 
considerar otros factores como unicidad ecológica, costos, logística, probabilidad de éxito y 
preferencias de la sociedad. Esta resolución busca emular el proceso llevado adelante por UICN en 
los años 90, en el que se consultó ampliamente a la membresía sobre umbrales cuantitativos 
asociados con el riesgo de extinción de especies, que eventualmente condujo a la adopción de las 
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN, durante la 51ª reunión del Consejo de UICN 
(Gland, Suiza), llevada a cabo el 9 de febrero de 2000. 
 
 
CGR4.MOT025 
Éradication de l’emploi d’appâts empoisonnés comme méthode de 
lutte contre les prédateurs dans l’Union européenne 
 
CONSIDÉRANT que l’emploi d’appâts empoisonnés dans le milieu naturel pour exterminer 
des espèces de prédateurs naturels ou redevenus sauvages est une pratique illégale encore 
largement répandue dans bon nombre d’États membres de l’Union européenne (UE) ; 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que l’UE est une institution qui devrait être le fer de lance de 
la protection de l’environnement et qu’à cet égard, elle peut aussi servir d’exemple au reste 
du monde en luttant contre l’utilisation d’appâts empoisonnés ;  
 
SACHANT qu’en Europe, des centaines de milliers d’animaux sont tués chaque année de 
cette façon, dont près de la moitié sont des espèces sauvages protégées, les plus affectés 
étant les oiseaux de proie et les prédateurs terrestres gravement menacés ou menacés 
d’extinction, tels que l’aigle impérial (oriental et ibérique), le vautour moine, le gypaète barbu, 
le milan royal, le loup et l’ours brun. D’après diverses sources, entre 1990 et 2005, en 
Espagne seulement, les appâts empoisonnés ont causé la mort d’au moins 70 aigles 
impériaux, 16 gypaètes barbus, 420 vautours moines, 435 milans royaux, 182 vautours 
percnoptères et 767 milans noirs, entre autres espèces protégées par la législation sur 
l’environnement ; et  
 
CONSTATANT que certains États de l’Union européenne, notamment l’Espagne, ont mis en 
route des plans et des stratégies qui, s’ils sont correctement mis en œuvre, pourront 
apporter une contribution efficace à la lutte contre l’utilisation d’appâts empoissonnés ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les membres, les Comités et le Conseil de l’UICN, les organisations 

internationales et l’Union européenne d’œuvrer de concert, en mettant en œuvre tous les 
moyens disponibles, aux fins d’éradiquer l’utilisation d’appâts empoisonnés dans le 
milieu naturel. 

 
2. PRIE EN OUTRE l’Union européenne de réduire l’emploi d’appâts empoisonnés et de 

mettre en place un programme encourageant les plans nationaux et facilitant leur mise 
en œuvre, en mobilisant tous les moyens disponibles pour interdire l’emploi d’appâts 
empoisonnés. 
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. DEMANDE à la Directrice générale, avec l’appui des Commissions de l’UICN, 

d’encourager et d’appuyer tous les efforts visant à éradiquer l’emploi d’appâts 
empoisonnés dans le milieu naturel. 

 
 
Projet présenté par : 

Ecologistas en Acción  
Asociación para la Defensa de la Naturaleza/WWF-España  
Sociedad Española de Ornitología  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne sont pas cohérentes avec le Programme 2009-
2012. La motion est communiquée à une réunion de Programme. 

 
 
CGR4.MOT026 
Contrôler le commerce de grues africaines capturées dans la nature 
  
RAPPELANT la Recommandation 18.39 Prélèvement d’oiseaux sauvages pour le commerce 
des animaux de compagnie, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 18e Session 
(Perth, 1990), la Recommandation 19.49 Commerce international des oiseaux sauvages, 
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) ; et la 
Recommandation 1.69 Inspection des expéditions de spécimens de la faune et de la flore 
sauvages, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) ; 
 
ALARMÉ DE CONSTATER que les quatre espèces résidentes de grues africaines [la grue 
caronculée (Bugeranus carunculatus), la grue couronnée (Balearica pavonina), la grue 
royale (Balearica regulorum) et la grue de paradis (Anthropoides paradiseus)] font l’objet de 
prélèvements dans la nature à des fins d’alimentation, d’utilisation traditionnelle, de 
domestication et de commercialisation sur le marché légal et illégal ; 
 
NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que, conformément aux statistiques sur le commerce tirées 
de la Base de données sur le commerce CITES du Centre de surveillance continue de la 
conservation mondiale de la nature du PNUE, Cambridge, R.-U., depuis 2001, les principaux 
pays importateurs de grues africaines prélevées dans la nature sont la Chine, les Émirats 
arabes unis, la France, les Pays-Bas et le Qatar ; 
 
CONSTATANT que, conformément aux Statistiques sur le commerce CITES issues de la 
Base de données CITES sur le commerce du Centre mondial de surveillance continue de la 
conservation de la nature du PNUE, Cambridge, R.-U., les principaux pays importateurs de 
grues sauvages d’Afrique depuis 2001 sont le Soudan et la Tanzanie ; 
 
CONSCIENT qu’il existe des différences entre les informations communiquées par les pays 
importateurs et exportateurs à la Base de données CITES sur le commerce du Centre mondial 
de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE, Cambridge, R.-U. ; 
 
SACHANT qu’en l’espace de vingt ans, la grue couronnée a enregistré un déclin de 22 à 
33% et la grue royale, de 41 à 53% ; 
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RECONNAISSANT que ce déclin peut être attribué à différents facteurs, notamment la perte 
d’habitat, la persécution et les collisions avec les lignes à haute tension, et que le 
prélèvement illégal dans la nature impose une pression grandissante à des populations 
sauvages déjà en déclin ; et 
 
S’INQUIÉTANT de ce que le commerce de grues prélevées dans la nature atteint des 
proportions non soutenables :  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. RECOMMANDE que tous les États : 
 

a. refusent d’importer des grues africaines prélevées dans la nature, sauf nécessité 
absolue pour satisfaire aux exigences d’une population en captivité détenue 
légalement et génétiquement viable ; et 

   
b. prennent toutes les mesures qui s’imposent pour vérifier le statut juridique des grues 

importées et, en cas de doute, refusent l’entrée des oiseaux capturés illégalement. 
 
2. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN d’encourager les établissements 

d’élevage en captivité à unir leurs efforts pour développer et maintenir des populations 
viables de grues en captivité à l’échelle régionale et internationale. 

 
3. ENGAGE les Parties importatrices et exportatrices à la CITES à améliorer la précision de 

la communication de leurs données commerciales afin que le Centre de surveillance 
continue de la conservation mondiale de la nature du PNUE puisse améliorer la précision 
de la Base de données CITES sur le commerce pour affiner les analyses du commerce 
de grues.  

 
4. RECOMMANDE aux Parties à la CITES d’adopter des contrôles plus rigoureux pour les 

pays qui ne respectent pas les réglementations, les politiques et les procédures. 
 
5. RECOMMANDE en outre au Secrétariat de la CITES d’entreprendre une Étude du 

commerce important de toutes les espèces de grues africaines. 
 
 
Projet présenté par : 

Endangered Wildlife Trust  
Namibian Nature Foundation  
BirdLife Botswana  
Wildlife Conservation Society Uganda  
Royal Society for the Protection of Birds  
 

Avec l’appui de :  
Chester Zoo  
NatureUganda   
 

Commentaire : 
Cette motion sur le commerce des grues africaines capturées dans la nature est 
communiquée à la plénière pour examen. 
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CGR4.MOT027 
Promouvoir la conservation du dugong pendant l’Année 
internationale de la biodiversité des Nations Unies en 2010 
 
RAPPELANT le document Dugong Status Report and Action Plans for Countries and 
Territories (Situation du dugong : rapport et plans d’action pour les pays et territoires)  du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement/ Department of Early Warning and 
Assessment publié en 2002, qui alertait sur la situation alarmante du dugong (Dugong 
dugon) dans la plus grande partie de son aire de répartition ; 

 
RAPPELANT ÉGALEMENT la recommandation 7.5 adoptée par la 7e réunion de la 
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS) (Bonn, 2002) qui exhortait tous les États de l’aire de répartition du dugong à préparer 
et conclure un mémorandum d’accord et un plan d’action pour la conservation et la gestion 
du dugong dans l’ensemble de son aire de répartition ;  

 
CONSCIENT que la session du Marché des connaissances intitulée Réseau pour la 
conservation du dugong en Asie et dans le Pacifique tenue lors du Forum mondial de la 
conservation de la 3e Session du Congrès mondial de la conservation (Bangkok, 2004) a fait 
état de la situation alarmante du dugong et de la nécessité urgente de renforcer le réseau 
destiné à soutenir la conservation du dugong en Asie et dans le Pacifique ;  
 
CONSCIENT PAR AILLEURS que le Symposium Asia-Pacific Dugong Protection Network 
organisé par des ONG à Tokyo et Nago, Japon en 2006, a souligné le besoin urgent de 
mettre en place un cadre international pour la conservation du dugong, que les 
gouvernements d’Australie et de Thaïlande ont accueilli conjointement la première réunion 
sur la conservation du dugong dans l’océan Indien et la région de l’Asie du Sud-Est sous les 
auspices de la CMS en 2005, et que le Mémorandum d’Accord sur la conservation et la 
gestion du dugong (Dugong dugon) et de son habitat dans toute son aire de répartition a été 
adopté et signé par les pays de la région sous les auspices de la CMS en 2007 ; 
  
RAPPELANT la Recommandation 2.72 (Conservation du dugong  (Dugong dugon), du pic 
d’Okinawa (Sapheopipo noguchii) et du râle d’Okinawa (Gallirallus okinawae))  adoptée par 
le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000), et la Recommandation 
3.114 (Conservation du dugong Dugong dugon, du pic d’Okinawa Sapheopipa noguchii et du 
râle d’Okinawa Gallirallus okinawae au Japon), qui demandaient instamment au 
gouvernement du Japon d’établir des aires protégées pour le dugong et d’envisager une 
option zéro dans son étude d’impact sur l’environnement (EIE) relative à la construction 
d’installations pour le US Marine Corps dans l’habitat du dugong d’Okinawa dans la partie 
nord de l’île d’Okinawa et demandaient instamment au gouvernement des États-Unis 
d’Amérique de coopérer avec le gouvernement du Japon à cette étude ; 
 
SALUANT le fait que les gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique ont renoncé 
aux plans de construction d’installations offshore pour le US Marine Corps dans l’habitat du 
dugong d’Okinawa dans la partie nord de l’île d’Okinawa ;  
  
NOTANT que le gouvernement du Japon a entrepris une EIE portant sur une nouvelle 
planification côtière pour la construction d’installations pour le US Marine Corps qui exige le 
remblaiement d’une partie de la zone côtière appartenant à l’habitat du dugong d’Okinawa 
dans la même région que dans son plan antérieur ; et 

 
RAPPELANT que le Tribunal fédéral de première instance américain a déclaré que le 
gouvernement des États-Unis d’Amérique n’avait pas respecté le National Historical 
Preservation Act (NHPA) lors de la planification de la construction des installations pour le 
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US Marine Corps dans l’habitat du dugong d’Okinawa, et que le Tribunal fédéral de première 
instance avait ordonné au gouvernement des États-Unis d’Amérique de respecter le NHPA, 
et en particulier de prendre en compte les effets de la construction de ces installations sur le 
dugong d’Okinawa ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 

la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS) d’apporter leur soutien à la conservation du dugong à l’occasion de 
l’Année internationale de la biodiversité des Nations Unies en 2010.  

 
2. RECOMMANDE à tous les pays de l’aire de répartition du dugong de faire tous les efforts 

pour réduire les effets négatifs sur le dugong et de participer au Mémorandum d’Accord 
sur la conservation et la gestion du dugong et de son habitat dans l’ensemble de son aire 
de répartition.  

 
3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements du Japon et des États-Unis d’Amérique de : 

 
a. mener ensemble une étude d’impact sur l’environnement, comprenant l’alternative 

option zéro, relative à la construction d’installations pour le US Marine Corps dans 
l’habitat du dugong d’Okinawa ayant à l’esprit la conservation de l’environnement et 
la protection de la faune sauvage; et  

 
b. préparer et publier, après consultation avec des scientifiques, des chercheurs et des 

ONG, un plan d’action visant à éviter ou réduire au maximum les effets négatifs qui 
pourraient être causés au dugong d’Okinawa par la construction d’installations pour 
le US Marine Corps dans l’habitat du dugong d’Okinawa.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
4. PRIE la Directrice générale de l’UICN et la Commission de la sauvegarde des espèces 

(CSE) d’appuyer le soutien apporté par le PNUE et la CMS à la conservation du dugong 
au cours l’Année internationale de la biodiversité en 2010.   

 
 
Projet présenté par : 
 Save the Dugong Campaign Center (SDCC) 
 The Nature Conservation Society of Japan  
 WWF Japan  
 Elsa Nature Conservancy  
 Japanese Association for Wild Geese Protection  
 
Avec l’appui de : 

Japan Wetland Action Network 
 
Commentaire : 

Les activités proposées dans cette motion sont déjà incluses dans le Programme 2009-
2012, mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. La motion est 
communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact spécial pour 
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examen. Les parties intéressées sont invitées à s’entretenir sur le contenu de cette motion 
afin de trouver un accord sur le texte avant l’Assemblée des membres.  

 
Note explicative 
 
The Dugong (Dugong dugon) is a herbivorous marine mammal and lives in a large area covering 37 
countries and territories. In most of these countries and territories, however, the Dugong is on the 
verge of extinction. One urgent case is in Okinawa, Japan, where the northernmost Dugongs in this 
habitat face the possibility of extinction due to the Japanese and US governments’ plan to construct a 
US Marine Corps facility. It is crucial to create an international framework to promote the 
understanding of and implement existing and forthcoming measures for Dugong conservation while 
also calling for the responsibility and accountability of the Japanese and US governments in their 
undertaking of the construction plan. This motion aims to achieve these goals. 
 
This motion is built upon the steady progress made in recent years towards the establishment of a 
strong and effective international network for Dugong conservation. The progress includes: 
Recommendation 7.5 adopted by the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals (CMS) (Bonn, 2002), the Knowledge Marketplace Session Dugong Conservation Network in 
Asia and Pacific at the 3rd IUCN World Conservation Congress (Bangkok, 2004), the First Meeting on 
Dugong conservation in the Indian Ocean and Southeast Asia under the auspices of CMS (Bangkok, 
2005), the Asia-Pacific Dugong Protection Network Symposium held by NGOs in Tokyo and Nago 
(Japan, 2006), and the CMS Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of 
Dugongs and their habitats throughout their Range (2007). 
 
Designation of 2010 as International Year of the Dugong will optimize this progress. 
 
This motion is also built upon the IUCN Congress’s involvement and a recent crucial development for 
the conservation of the Okinawa Dugong. IUCN Recommendation 2.72 (Amman, 2000) and 
Recommendation 3.114 (Bangkok, 2004) urged the Japanese government to conduct a proper 
environmental impact assessment (EIA) for its plan to construct the US Marine Corps facility in the 
Dugong’s habitat, while calling for the establishment of a protected area for the Dugong. These 
recommendations were instrumental in the Japanese and US governments’ decision to withdraw the 
previous construction plan in September 2005.  
 
Yet, the Japanese and US governments proposed in May 2006 a new “coastal” plan to construct the 
US Marine Corps facility in almost the same area as the previous plan. The Japanese government 
began its questionable EIA in August 2007.  
 
In January 2008, however, the US Federal District Court delivered an extremely important decision, 
ruling that the US government was responsible and had failed to comply with the National Historical 
Preservation Act (NHPA) in drawing up the construction plan. The court also ordered the US 
government to comply with the NHPA by reviewing the Japanese government’s EIA and to find a way 
to avoid or mitigate adverse effects on the Dugong from the construction of the facility. 
 
The US court’s decision provides an excellent opportunity and a vital framework for the IUCN 
Congress to urge the Japanese and US governments to conduct a joint EIA for the conservation of the 
Okinawa Dugong.  
 
 
CGR4.MOT028 
Conservation des tortues luth et des requins-marteaux dans le 
corridor marin du Pacifique oriental tropical 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 1(b) de l’Article 119 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982, intitulé « Conservation des ressources biologiques de la haute 
mer » prévoit que, lorsqu’ils fixent le volume admissible des captures et prennent d’autres 
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les États 
prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces 
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exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces 
espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas 
d’être sérieusement compromise ;  
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que le paragraphe 62 de la résolution 61/105 adoptée le 8 
décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies, demande aux États et aux 
organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches d’appliquer sans délai les 
mesures recommandées dans les lignes directrices visant à réduire la mortalité des tortues 
de mer liée aux opérations de pêche, qui inclut le recours à des fermetures spatio-
temporelles pour certains types de pêche, afin d’enrayer le déclin des tortues de mer en 
réduisant les prises accidentelles ; 
 
RAPPELANT que la Convention sur la diversité biologique a recommandé la création, d’ici à 
2012, d’un réseau mondial d’aires protégées marines en haute mer, y compris des réseaux 
susceptibles de protéger les corridors de migration des tortues marines ;  
 
S’INQUIETANT de ce que, huit ans après qu’un article publié dans la revue scientifique 
Nature ait signalé que la population de tortues luth (Dermochelys coriacea) du Pacifique 
avait décliné de 95% en raison de la surpêche, et ait averti que cette population était appelée 
à disparaître dans un délai de 5 à 30 ans, cette espèce continue de décliner, sans aucun 
signe d’amélioration ;  
 
PRÉOCCUPÉ de ce que l’UICN ait inscrit le requin-marteau halicorne (Sphyrna lewini) sur 
sa Liste rouge des espèces menacées dans la catégorie des espèces menacées 
d’extinction, et que cette espèce fasse souvent partie des prises accidentelles des pêches à 
la palangre dans le Pacifique oriental tropical ;  
 
RECONNAISSANT que 1007 scientifiques internationaux de 97 pays, ainsi que les 
représentants de 281 organisations non gouvernementales (ONG) de 62 pays, ont demandé 
instamment à l’Organisation des Nations Unies d’adopter un moratoire sur les pêches 
pélagiques à la palangre dans le Pacifique ;  
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que les tortues marines et les requins pélagiques migrent 
à travers les océans de la planète, rendant la coopération internationale nécessaire à la 
réussite de leur conservation et de leur protection ; 
 
NOTANT que les données récentes obtenues par les systèmes de localisation acoustique et 
par satellite montrent que la tortue luth et le requin-marteau halicorne partagent des corridors 
de migration dans les eaux marines de certains États, notamment la dorsale sous-marine 
entre les îles Cocos (Costa Rica) et Galápagos (Équateur) ; et 
 
NOTANT EN OUTRE que le Costa Rica, l’Équateur, le Panama et la Colombie œuvrent à la 
protection du corridor marin du Pacifique oriental tropical, qui inclut des corridors de 
migration et des habitats marins s’étendant au-delà de la dorsale sous-marine de Cocos, 
jusqu’aux eaux des zones économiques exclusives de ces pays ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. CHARGE l’Organisation des Nations Unies d’engager : 
 

a. les États et les organisations régionales de gestion des pêches à assurer la 
protection permanente de la tortue luth et du requin-marteau halicorne en contrôlant 
et en gérant l’effort de pêche, en établissant un système de fermetures spatio-
temporelles des pêches qui interagissent avec les tortues marines et les requins 
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pélagiques dans les corridors biologique scientifiquement documentés du Pacifique 
oriental tropical, y compris les zones situées au-delà des limites de la juridiction 
nationale, durant les périodes de fortes concentrations de tortues marines et/ou de 
requins pélagiques ;  

 
b. les États dont les navires opèrent dans le Pacifique en utilisant des engins de pêche 

connus pour être nuisibles aux tortues marines et aux requins pélagiques, à continuer 
de recueillir des renseignements sur les prises accidentelles de tortues marines et de 
requins pélagiques, et à faciliter l’accès du public aux informations ainsi obtenues.  

 
2. INVITE les États du Costa Rica et de l’Équateur à établir le Corridor pour la faune marine 

de la dorsale sous-marine de Cocos afin de protéger ces eaux marines contre les 
activités préjudiciables aux tortues de mer et aux requins-marteaux halicornes durant les 
périodes de fortes concentrations de ces tortues marines et requins pélagiques.  

 
3. INVITE ENFIN les États du Costa Rica, de l’Équateur, du Panama et de la Colombie à 

adopter immédiatement des politiques dans le corridor marin du Pacifique oriental 
tropical afin d’introduire une protection élargie pour la tortue luth, le requin-marteau 
halicorne et d’autres organismes marins menacés et menacés d’extinction, essentiels à 
la diversité biologique marine de la région.  

 
 
Projet présenté par : 

Programa Restauración de Tortugas Marinas  
Marviva  
Asociación Terra Nostra  
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales  
Departamento de Ambiente, Paz y Seguridad, Universidad para la Paz  

 
Avec l’appui de :  
 Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre 
 
Commentaire : 

La fermeture de la pêche est le seul moyen de contribuer à la conservation des espèces 
vulnérables capturées accidentellement. Étant donné l’éloignement de ces zones de pêche 
et la présence d’une flotte hauturière et internationale dans ces eaux, la fermeture de la 
pêche nécessite des mesures et des techniques rigoureuses de lutte contre la fraude. Il 
conviendra également d’envisager d’autre méthodes, telles que la réduction des prises 
accidentelles par des moyens tels que la modification des engins de pêche, le suivi et 
l’application des réglementations des pêches et des mesures liées au commerce. 
 
La motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
CGR4.MOT029 
Conservation et reconstitution des populations de phoques moines 
de Méditerranée 
 
CONSIDÉRANT que le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) est une 
espèce de grande valeur, aussi bien biologique que culturelle et symbolique dont la 
reconstitution est directement liée à l’état des écosystèmes côtiers et marins ;  
 
NOTANT que l’espèce compte moins de 1000 spécimens à travers le monde et qu’elle est 
parmi les dix espèces de mammifères les plus en danger du monde ;  
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AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT que l’on trouve aujourd’hui deux concentrations 
géographiquement séparées, dans l’Atlantique Est (côte du Sahara et Madère) et dans la 
mer Égée (Grèce, Turquie et Chypre) ; 
 
SACHANT que les indicateurs de la présence de l’espèce le long des côtes sud-est de la 
Méditerranée sont de plus en plus sporadiques et alarmants, suggérant qu’il y a déjà 
effondrement de l’espèce ou que celui-ci est imminent ;  
 
RAPPELANT qu’il y a 50 ans, le phoque moine était présent à moins de 200 km de 
Barcelone où a lieu le Congrès ;  
 
SATISFAIT des efforts considérables déployés ces dernières années le long des littoraux et 
des villes de l’Atlantique oriental et de la mer Égée qui, dans certains cas, ont obtenu des 
résultats extrêmement positifs, par exemple sur les Islas Desertas, sur le littoral du Sahara et 
dans certaines colonies grecques et turques ;  

 
SACHANT : 
 
a. que nous avons beaucoup plus de connaissances et une meilleure expérience de la 

gestion grâce aux efforts déployés par des organismes gouvernementaux, des instituts 
universitaires et des ONG ; 
 

b. que plusieurs pays méditerranéens ont fait de grands efforts pour établir des parcs et des 
réserves marins qui ont permis aux écosystèmes subaquatiques de se restaurer dans 
une large mesure ; et  
 

c. qu’il existe un Groupe de spécialistes des pinnipèdes au sein de la Commission de la 
sauvegarde des espèces de l’UICN ; 

 
RECONNAISSANT qu’en dépit de tous ces facteurs positifs l’espèce est encore dans une 
situation critique et que les deux populations, celle de la mer Égée et celle de l’Atlantique, 
sont de plus en plus isolées, ce qui ajoute un risque génétique à la fragilité de l’espèce et à 
sa dispersion démographique ; et  
 
RAPPELANT que la Liste rouge de l’UICN et tous les documents internationaux et régionaux 
accordent la priorité maximum à la reconstitution de cette espèce ;   
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. FÉLICITE les autorités, les ONG et les enquêteurs de Mauritanie, du Maroc, du Portugal, 

de l’Espagne, de la Grèce, de la Turquie et de l’Union européenne qui travaillent en 
faveur de cette espèce depuis plusieurs années. 

 
2. PROPOSE que tous les membres de l’UICN des pays méditerranéens poursuivent et 

augmentent leurs efforts pour aider à la reconstitution de l’espèce.  
 
3. RÉITÈRE qu’il importe d’élargir le réseau d’aires marines protégées et d’améliorer leur 

gestion, conformément au Protocole sur les aires spécialement protégées et la 
biodiversité dans la Méditerranée de la Convention de Barcelone, car c’est l’une des 
garanties de la reconstitution de l’espèce. 

 
4. DEMANDE aux États de la Méditerranée orientale, en collaboration avec d’autres pays 

où l’on trouve des populations en meilleur état, d’élaborer et d’appliquer une stratégie 
régionale pour permettre aux populations existantes ou récemment éteintes de se 
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reconstituer en tant qu’initiative clé pour assurer le rétablissement, à l’avenir, du flux 
génétique entre les populations de l’Atlantique et de la mer Égée. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
5. DEMANDE à la Directrice générale : 
 

a. de stimuler et faciliter les projets de conservation du phoque moine en collaboration 
entre les membres méditerranéens de l’UICN avec l’aide du Groupe de spécialistes 
des pinnipèdes de la Commission de la sauvegarde des espèces ; et  

 
b. de communiquer cette décision à toutes les entités citées dans la présente motion. 

 
 
Projet présenté par : 

Programa Restauración de Tortugas Marinas  
Marviva  
Asociación Terra Nostra  
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales  
Departamento de Ambiente, Paz y Seguridad, Universidad para la Paz  

 
Avec l’appui de : 
 Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. Les 
membres méditerranéens ont toujours montré un grand intérêt pour ce sujet. Un groupe de 
spécialistes CSE/UICN participe à la conservation du phoque moine. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

 
CGR4.MOT030 
Conservation de l’habitat du lynx pardelle (Lynx pardinus) 
 
SACHANT que le lynx pardelle (Lynx pardinus), symbole de la conservation des 
écosystèmes méditerranéens, est une espèce endémique de l’Espagne et du Portugal ; 
 
CONSIDÉRANT que le lynx pardelle était autrefois largement répandu dans l’ensemble de la 
péninsule Ibérique mais que, depuis le 19e siècle au moins, ses effectifs ont décliné au point 
qu’actuellement sa population mondiale est estimée à un nombre variant entre 150 et 200 
individus ; 
 
RECONNAISSANT que les pertes et les dommages subis par ses habitats naturels, dans les 
aires de répartition actuelles et potentielles, sont l’une des principales causes de son déclin 
dans la nature ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que l’habitat du lynx pardelle est aussi celui de nombreuses 
autres espèces dont l’état de conservation laisse à désirer, et que la conservation du lynx 
pardelle bénéficie à l’ensemble de la communauté floristique et faunistique ; 
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NOTANT que les projets hydrologiques, de transport et d’infrastructure, le développement 
urbain, les changements d’affectation des terres et les altérations de l’habitat imputables à 
l’intensification de l’agriculture et de la chasse, ont une incidence grave sur l’habitat du lynx 
pardelle ;  
 
CONSCIENT que les organismes de financement bilatéraux et multilatéraux encouragent 
des projets qui ont des effets négatifs sur l’intégrité des habitats du lynx pardelle ; et 
 
RECONNAISSANT les efforts déployés ces dernières années par diverses administrations 
pour la restauration de cette espèce et de son habitat ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. RECOMMANDE que les gouvernements d’Espagne et du Portugal, ainsi que les 

gouvernements des Communautés autonomes d’Andalousie, de Castille-la-Manche, 
d’Estrémadure, de Castille-et-León et de Madrid, en Espagne, dans le cadre de leurs 
politiques sectorielles, accordent une plus grande priorité à la conservation de l’habitat du 
lynx pardelle (Lynx pardinus). 
 

2. DEMANDE INSTAMMENT que les organismes de financement bilatéraux et 
multilatéraux, ainsi que les gouvernements nationaux, autonomes et locaux, 
s’abstiennent d’autoriser les projets et de participer aux investissements financiers qui 
sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les habitats du lynx pardelle (Lynx 
pardinus). 

 
3. PRIE ENFIN les membres de l’UICN de promouvoir la conservation de l’habitat du lynx 

pardelle (Lynx pardinus) dans l’ensemble de son aire de répartition actuelle et potentielle.  
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 

 
4. DEMANDE à la Directrice générale, avec l’appui des Commissions de l’UICN, de 

promouvoir la conservation de l’habitat du lynx pardelle (Lynx pardinus) dans l’ensemble 
de son aire de répartition actuelle et potentielle. 

 
 
Projet présenté par : 

Ecologistas Acción  
Asociación para la Defensa de la Naturaleza/WWF-España  
Liga para a Protecção da Natureza  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Sociedad Española de Ornitología  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
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CGR4.MOT031 
Éviter l’extinction du marsouin de Californie (Phocoena sinus) 
 
RAPPELANT que l’UICN a classé le marsouin de Californie (Phocoena sinus) – une espèce 
endémique du nord du golfe de Californie, au Mexique – comme « Vulnérable » en 1978, 
« Menacée d’extinction » en 1990 et « En danger critique d’extinction » depuis 1996 ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 19.61 (Prises incidentes d’espèces non visées) 
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994), qui 
exprimait sa préoccupation quant au fait que le taux de prises incidentes constituait alors une 
grave menace pour le marsouin de Californie, et qui priait les États et les organisations 
d’adopter des mesures raisonnables pour réduire au minimum les prises incidentes 
d’espèces non visées, y compris, si nécessaire, en limitant les captures d’espèces visées ; 
 
RECONNAISSANT que le comité scientifique de la Commission baleinière internationale et 
le Comité international pour le rétablissement du marsouin de Californie (CIRVA), 
s’accordent sur la nécessité d’éliminer immédiatement les filets maillants dans toute l’aire de 
répartition du marsouin de Californie, cette pratique étant la principale cause de mortalité de 
l’espèce ; 
 
REMERCIANT le Président du Mexique pour s’être engagé en faveur du marsouin de 
Californie en l’inscrivant dans le Programme de conservation des espèces menacées 
d’extinction 2007-2012, ainsi que le ministère de l’Environnement et des Ressources 
naturelles pour avoir adopté une Stratégie de compensation socio-économique aux fins de 
réduire l’effort de pêche, d’éliminer les filets maillants et de renforcer la surveillance dans la 
Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado ; 
 
REMERCIANT EN OUTRE les organismes de conservation mexicains et internationaux pour 
avoir appuyé les volets scientifique, technique et financier du processus visant à fournir 
l’appui institutionnel nécessaire pour permettre que le plan de rétablissement du marsouin de 
Californie se concrétise à moyen terme ; 
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la Résolution 2007-5 de la Commission baleinière 
internationale qui exprime sa préoccupation quant à l’avenir du marsouin de Californie et 
exhorte la communauté internationale à soutenir les efforts du Mexique visant à éliminer les 
prises incidentes de marsouins de Californie ; 
 
ALARMÉ de constater que, malgré deux décennies de préoccupation internationale 
généralisée, la population de l’espèce a diminué pour s’établir à 150 spécimens à peine ; 
 
CONSTATANT que la demande du marché des États-Unis d’Amérique, le principal pays 
importateur de crevettes provenant du nord du golfe de Californie, encourage les activités de 
pêche dans l’aire de répartition du marsouin de Californie ; 
 
RECONNAISSANT que l’effet socio-économique de l’élimination des filets maillants sur les 
communautés de pêcheurs de la région devrait être pris en considération ; 
 
PREOCCUPÉ de constater que la mise en œuvre des plans de reconstitution actuels n’est 
pas appuyée par la Commission nationale de l’aquaculture et des pêches du Mexique 
(CONAPESCA), ce qui retarde l’élimination des permis de pêche et des filets maillants dans 
l’aire de répartition du marsouin de Californie, l’accent étant mis sur une menace mineure 
pour l’espèce, telle que le niveau du débit du fleuve Colorado dans la partie supérieure du 
golfe de Californie ; et  
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PRÉOCCUPÉ ÉGALEMENT de constater que la pêche illicite continue de sévir dans l’aire 
de répartition du marsouin de Californie et que les efforts de surveillance sont insuffisants ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. PRIE INSTAMMENT la Commission nationale pour les Aires protégées (SEMARNAT-

CONANP), et le Secrétariat à l’Agriculture, à l’Élevage, au Développement rural, à la 
Pêche et à l’Alimentation (SAGARPA-CONAPESCA) du ministère mexicain de 
l’Environnement et des Ressources naturelles, de signer un accord interministériel visant 
à :  

 
a. établir une zone d’exclusion des filets maillants, couvant la totalité du Refuge du 

marsouin de Californie ; 
 

b. continuer de retirer les permis de pêche et d’interdire les filets maillants en 2008 et 
2009, tout en encourageant d’autres solutions productives et des méthodes de pêche 
sans danger pour le marsouin de Californie, et en donnant à la CONANP et à la 
CONAPESCA les moyens de retirer leurs permis ou équipements aux pêcheurs qui 
ont reçu une compensation financière ; 

 
c. allouer des ressources financières pour garantir la mise en œuvre à long terme de la 

stratégie ; 
 

d. mettre en œuvre le plan d’action pour la conservation du marsouin de Californie de 
manière efficace et dans un délai raisonnable ; et 

 
e. renforcer le suivi et la surveillance dans la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y 

Delta del Río Colorado. 
 
2. PRIE INSTAMMENT la Commission nationale de la pêche (CONAPESCA) du 

Gouvernement mexicain de : 
 

a. compléter un registre de tous les pêcheurs illégaux dans la partie supérieure du golfe 
de Californie afin de mieux comprendre les activités de pêche dans l’aire de 
répartition du marsouin de Californie ; 

 
b. publier ce registre sur leur site Web et sur le Portail de transparence de l’Institut 

fédéral d’accès à l’information publique (IFAI) ; 
 

c. collaborer avec PROFEPA pour faire appliquer les règlements relatifs à la pêche et à 
l’environnement dans le Refuge du marsouin de Californie ; et 

 
d. mette en œuvre, en collaboration avec la CONANP, un système unique 

d’identification et d’enregistrement pour les navires autorisés à pêcher dans la partie 
supérieure du golfe de Californie, aux fins d’éliminer la pêche illicite.  

 
3. RECOMMANDE que tous les États, les organisations, les donateurs et les importateurs 

privés de crevettes provenant de la partie supérieure du golfe de Californie, y compris 
mais non exclusivement, Ocean Garden Products, fournissent au Gouvernement 
mexicain un appui technique et financier pour lui permettre d’éliminer les filets maillants 
et d’encourager d’autres activités économiques et des méthodes de pêche sans danger 
pour le marsouin de Californie dans la partie supérieur du golfe de Californie.  
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4. ENCOURAGE le gouvernement des États-Unis d’Amérique à jouer un rôle de premier 
plan dans la conservation du marsouin de Californie et à fournir au Mexique un appui 
technique et financier pour assurer la protection du marsouin de Californie dans le cadre 
du North American Conservation Action Plan for the Vaquita (NACAP Vaquita), lequel a 
été approuvé par le Gouvernement canadien.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
5. DEMANDE à la Directrice générale de fournir, dans les meilleurs délais possible, un 

appui scientifique et technique au Mexique afin d’éviter l’extinction du marsouin de 
Californie. 

 
 
Projet présenté par : 

Pronatura Mexico A.C  
Centro Mexicano de Derecho Ambiental  
Instituto de Ecología (UNAM)  
The Natural Resources Defense Council  
Conservation International  

 
Avec l’appui de : 
 The Ocean Conservancy 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012 mais leur 
application nécessiterait des ressources supplémentaires. La motion est communiquée à 
une réunion de Programme pour examen. 
 

 
CGR4.MOT032 
Bâtir des relations de confiance dans l’intérêt de la conservation et 
de l’utilisation durable de la biodiversité sur le modèle de la Charte 
européenne de la chasse et de la biodiversité 
 
SACHANT que la Résolution 3.012 (La gouvernance des ressources naturelles pour la 
conservation et le développement durable) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 
3e Session (Bangkok, 2004) demandait à l’UICN de formuler des principes et des méthodes 
de « bonne gouvernance » pour la conservation et le développement durable ;  
 
NOTANT que la Résolution 3.074 (Mise en œuvre des Principes et Directives d’Addis-Abeba 
pour l’utilisation durable de la diversité biologique) adoptée par le Congrès mondial de la 
nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) chargeait le Directeur général d’encourager les 
initiatives qui permettent aux composantes pertinentes de l’Union de collaborer à 
l’élaboration d’instruments pour la mise en pratique des principes d’utilisation durable ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un exemple important et novateur d’une telle initiative, la Charte 
européenne de la chasse et de la biodiversité adoptée par le Conseil de l’Europe dans le 
cadre de la Convention de Berne, qui contient 12 Principes explicitement basés sur les 
Principes d’approche par écosystème de la CDB (décision V/6 de la CDB) et les Principes et 
Directives d’Addis-Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique (décision VII/12 
de la CDB) avec des directives pour la mise en œuvre par les responsables de la gestion et 
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de la réglementation de la biodiversité, d’une part, et les chasseurs et organisateurs de 
chasses, d’autre part ; 
 
OBSERVANT que les principes et l’approche de la Charte européenne de la chasse et de la 
biodiversité sont également applicables à la gouvernance d’autres utilisations destructrices 
et non destructrices de la biodiversité ; 
 
AYANT CONNAISSANCE des résultats de la récente étude sur la gouvernance et la gestion 
des écosystèmes pour la conservation de la biodiversité (GEM-CON-BIO) financée par le 
6e Programme-cadre de la Commission européenne, à laquelle de nombreux membres des 
Commissions de l’UICN ont participé et qui a démontré qu’il importe d’assurer le leadership 
et de bâtir des relations de confiance si l’on veut maintenir l’état et l’utilisation durable de la 
diversité biologique et d’autres services écosystémiques ; et  
 
SE FÉLICITANT du leadership démontré par la Commission européenne en vue de bâtir des 
relations de confiance dans le cadre de son Initiative sur la chasse durable, en reconnaissant 
en particulier le potentiel de l’utilisation durable pour la conservation et en cosignant un 
Mémorandum d’accord avec la Fédération des associations de chasse et conservation de la 
faune sauvage de l’UE (FACE) et BirdLife International ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION de l’adoption de la Charte européenne de la 

chasse et de la biodiversité par le Conseil de l’Europe. 
 
2. ENCOURAGE la poursuite de la coopération entre le Conseil de l’Europe, les 

gouvernements et autres acteurs en vue de préparer des lignes directrices selon les 
mêmes principes pour de nouvelles chartes européennes encourageant la conservation 
par l’utilisation durable d’autres éléments de la diversité biologique. 

 
3. DEMANDE aux membres de l’UICN :  
 

a. de promouvoir la Charte européenne de la chasse et de la biodiversité ainsi que des 
outils sociaux comparables, s’il y a lieu, dans le cadre de l’application des politiques 
et programmes de l’Union ;  

 
b. de lancer des mesures semblables propres à bâtir des relations de confiance pour 

aider à la conservation de la diversité biologique ; et  
 
c. d’encourager les synergies positives et l’apaisement des tensions entre les acteurs 

qui offrent différentes contributions à la conservation de la nature.  
 
4. INVITE les gouvernements et les ONG à élaborer davantage d’outils semblables, propres 

à bâtir des relations de confiance, et à harmoniser les efforts en faveur de la 
conservation. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
5. CHARGE la Directrice générale et les Commissions de l’UICN :  
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a. de promouvoir la Charte européenne de la chasse et de la biodiversité ainsi que des 
outils sociaux comparables, s’il y a lieu, dans le cadre de l’application des politiques 
et programmes de l’Union ; 

 
b. de lancer des mesures semblables propres à bâtir des relations de confiance pour 

aider à la conservation de la diversité biologique ; et 
 
c. d’encourager les synergies positives et l’apaisement des tensions entre les acteurs 

qui offrent différentes contributions à la conservation de la nature.  
 
 
Projet présenté par : 

Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier 
Bureau européen pour la conservation et le développement  
Association internationale de la fauconnerie et de la conservation des oiseaux de proie  
Swedish Hunters Association  
Fondation Internationale pour la Sauvegarde de la Faune  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. La motion 
porte sur l’utilisation durable et donne un exemple de nouvelle approche de la 
gouvernance. Le GTR encourage les membres à lire la Charte européenne de la chasse et 
de la biodiversité (voir lien ci-dessous), en vue de prendre une décision avisée concernant 
l’adoption de cette motion Cette motion est communiquée à une réunion de Programme. 

 
Note explicative  
 
The text of the European Charter on Hunting and Biodiversity is available at: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/bern/recommendations/tpvs07erev_2007.pdf  
 
 
CGR4.MOT033 
Un plan d’action européen efficace pour les requins 
 
NOTANT que la Commission européenne est en train de préparer un Plan d’action pour les 
requins de l’Union européenne (UE) conformément au Plan d’action international de la FAO 
(PAI) pour la conservation et la gestion des requins, qui sera examiné par le Conseil de 
l’Union européenne au début de 2009 ;  
 
RAPPELANT que le PAI recommande que les Plans-requins visent, entre autres :  
 
a. à faire en sorte que la capture des requins soit une activité durable, qu’il s’agisse de la 

pêche au requin ou de captures accessoires ; 
 

b. à protéger les habitats essentiels et à appliquer des stratégies d’exploitation compatibles 
avec les principes de la viabilité biologique et de l’utilisation économique rationnelle à 
long terme ;  
 

c. à identifier plus particulièrement les stocks de requins vulnérables ou menacés et leur 
accorder une attention spéciale ;  
 

d. à réduire au minimum le gaspillage et les rejets de requins capturés ; et  
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e. à contribuer à la préservation de la biodiversité et à celle de la structure et de la fonction 
des écosystèmes ;  

 
CONSCIENT que la Recommandation 3.116 (Le prélèvement des ailerons de requins) 
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session et plusieurs résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et de la CITES demandent à tous les pays qui 
pêchent le requin d’appliquer le PAI ;  
 
ALARMÉ de constater qu’environ un tiers des populations de requins et de raies d’Europe 
évaluées par l’UICN ont été classées Menacées d’extinction  par la surpêche – le 
pourcentage d’espèces d’Élasmobranches Menacées le plus élevé pour toutes les régions 
évaluées à ce jour ; 
 
PROFONDÉMENT TROUBLÉ  par le fait que l’ange de mer de l’Atlantique du Nord-Est 
(Squatina squatina) et le pocheteau gris (Dipturus batis) aient été pêchés jusqu’à l’extinction 
dans certaines parties de la mer du Nord et que l’UE n’a pourtant toujours pas instauré de 
limites de pêche ; 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que les avis scientifiques relatifs aux limites de pêche au requin, 
émis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), ne sont toujours pas 
traduits dans les règlements de l’UE, même pour des populations En danger critique 
d’extinction d’aiguillats communs et de taupes communes ;  
  
PRÉOCCUPÉ EN OUTRE de ce que la pêche au requin mako et au requin-renard commun 
de l’Union européenne ne soit pas réglementée ; 
 
CONSCIENT que la surexploitation des requins peut avoir des effets socioéconomiques et 
écologiques négatifs ; 
 
TROUBLÉ à l’idée que l’interdiction de l’UE relative au prélèvement des ailerons autorise le 
débarquement d’ailerons de requins et de carcasses dans des ports séparés et que la 
proportion ailerons-carcasse est la plus élevée du monde, ce qui compromet gravement 
l’efficacité de l’interdiction ; 
 
CONSIDÉRANT que l’avant-projet de Plan-requins de la Commission européenne n’est pas 
clair en ce qui concerne la protection des espèces en danger, l’établissement de nouvelles 
limites de capture des requins et les moyens de renforcer l’interdiction de l’UE relative au 
prélèvement des ailerons ; et  
 
SACHANT que certains membres de l’UE sont de grands pays pêchant le requin, que l’UE 
influence fortement la politique internationale relative aux requins, contribue énormément au 
commerce mondial des parties de requins et entretient des navires qui pêchent dans le 
monde entier ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT la Commission européenne d’inclure les mesures suivantes dans la 

version finale de son Plan d’action pour les requins : 
 
a. des limites de capture des requins et des raies tenant compte de l’avis scientifique du 

CIEM ; 
 

b. des limites de précaution pour les pêcheries ciblant le requin pour lesquelles il n’y a 
pas d’avis disponible ;  
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c. l’interdiction de pêcher, conserver et débarquer les anges de mer, les pocheteaux 
gris et autres espèces classées En danger ou En danger critique d’extinction par 
l’UICN ; et  

 
d. l’interdiction vigoureuse et applicable de prélever les ailerons de requins 

conformément aux résolutions adoptées par différentes sessions du Congrès mondial 
de la nature. 

 
2. APPELLE les ministres de la Pêche de tous les États membres de l’Union européenne à 

adopter rapidement les éléments mentionnés ci-dessus et le document final du Plan 
d’action pour les requins de l’Union européenne et à les appliquer.  

 
 
Projet présenté par : 

The Pew Charitable Trusts  
Ligue Roc  
WWF Italie  
British and Irish Association of Zoos and Aquariums  
Swedish Society for Nature Conservation  

 
Avec l’appui de : 

Ocean Conservancy  
North of England Zoological Society  
Wildlife Conservation Society  
World Association of Zoos and Aquariums  
France Nature Environnement  
The Wildlife Trusts 
Noe Conservation  
WWF-France  
 

Commentaire : 
Cette motion contribuerait à la pêche durable et à la conservation des requins car l’Union 
européenne est un des principaux acteurs sur la scène internationale. 
 
Cette motion est communiquée à un Groupe de contact spécial, avec les motions 
« Conservation des requins migrateurs et océaniques » et « Politique mondiale contre 
l’ablation des ailerons de requins ». 

 
 
CGR4.MOT034 
Conservation des requins migrateurs et océaniques 
 
RAPPELANT les obligations de la communauté mondiale, y compris des États des aires de 
répartition des requins et des États qui pêchent le requin, de conserver, protéger et gérer les 
requins migrateurs comme le soulignent, entre autres, la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), la Convention sur les espèces migratrices (CMS), la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES), la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l’Accord aux fins de 
l’Application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 
10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les 
déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives 
(poissons chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (Accord sur les stocks 
de poissons), le Plan d’action international de la FAO pour la conservation et la gestion des 
requins (PAI-requins) et le Comité des pêches de la FAO ; 
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AYANT CONSCIENCE du rôle important que jouent de nombreuses espèces de requins au 
niveau de l’écosystème, ainsi que de la mortalité importante et continue des requins dans les 
opérations de pêche ciblée, de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) 
et dans les captures accidentelles des pêcheries ;  
 
PRÉOCCUPÉ de constater que la majorité des requins pélagiques océaniques à distribution 
étendue qui font l’objet de captures ciblées et accidentelles dans les pêcheries ainsi qu’une 
grande proportion de tous les requins migrateurs sont maintenant considérés comme 
« menacés » dans la Liste rouge de l’UICN et que la FAO a déterminé que plus de 50% des 
populations de requins océaniques grands migrateurs sont surexploitées ou appauvries mais 
que la pêche aux requins migrateurs et océaniques reste essentiellement non réglementée ;  
 
RAPPELANT que la Convention sur le droit de la mer, le PAI-requins de la FAO et la CMS 
ont estimé qu’il faut, de toute urgence, que les États des aires de répartition et les États qui 
pêchent le requin collaborent à la gestion de la pêche et de la conservation des requins 
migrateurs menacés et commercialement exploités ;  
 
RAPPELANT EN OUTRE que le PAI-requins invite instamment les États à élaborer des 
plans sous-régionaux ou régionaux pour les requins dans le but de garantir la pérennité des 
stocks de requins et appelle les États qui exploitent des stocks de requins transfrontières, 
chevauchants, grands migrateurs et de la haute mer à lutter pour garantir une gestion et une 
conservation efficaces des stocks ;  
 
PRÉOCCUPÉ de constater que les progrès d’application du PAI-requins de la FAO dans la 
décennie écoulée depuis son adoption, sont régulièrement décrits comme décevants par le 
COFI FAO, l’Assemblée générale des Nations Unies et la CITES et qu’aucune des 
Organisations régionales de gestion des pêches (RFMO) n’a encore élaboré de plan pour les 
requins ;  
 
RECONNAISSANT qu’il est de la responsabilité des États de conserver et de gérer les 
requins dans leurs eaux et dans les eaux internationales où opèrent leurs flottilles, dans le 
cadre de leur législation nationale, de leur statut de membre de la FAO et de leur adhésion 
aux RFMO et à la CMS ;  
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que les Parties à la CMS sont priées de prendre des mesures 
pour conserver, protéger et gérer les espèces migratrices et devraient s’efforcer de conclure 
des accords pour promouvoir la conservation et la gestion des espèces migratrices ; et 
 
NOTANT que les Accords de la CMS sont ouverts à l’adhésion de tous les États des aires de 
réparation des espèces concernées et que l’Accord sur les requins migrateurs est 
actuellement en préparation ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 

 
1. IMPLORE tous les États parties à des Organisations régionales de gestion des pêches 

de veiller à la prompte mise en place, par les Organisations régionales de gestion des 
pêches et au niveau national, de mesures de gestion des opérations de pêche au requin 
et, en particulier, à l’adoption de limites de capture de précaution et/ou scientifiquement 
fondées pour les requins transfrontières, chevauchants, migrateurs et océaniques en vue 
de prévenir la surexploitation et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des 
requins dans les pêcheries et les eaux placées sous leur juridiction.   

 
2. PRIE INSTAMMENT tous les États des aires de répartition des requins et les États qui 

pêchent le requin d’élaborer, d’examiner régulièrement et d’évaluer l’efficacité de leurs 
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plans nationaux pour les requins et les règlements y relatifs sur les requins, en particulier 
en améliorant la collecte de données sur les captures, les rejets et les débarquements, 
en réglementant strictement la capture des requins et en protégeant les espèces 
menacées.  

 
3. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties à la Convention sur les espèces migratrices 

d’améliorer l’état de conservation et de gestion des requins migrateurs dans leurs eaux et 
au niveau international, de soutenir, s’il y a lieu, l’inscription d’espèces aux annexes 
pertinentes et de participer à l’élaboration et à l’application d’un Accord efficace sur les 
requins migrateurs. 

 
4. ENCOURAGE les États des aires de répartition et les États qui pêchent les requins 

migrateurs et qui ne sont pas Parties à la Convention sur les espèces migratrices à 
adhérer, néanmoins, à l’Accord proposé sur les requins migrateurs.  

 
5. ENCOURAGE les Parties à la Convention sur les espèces migratrices et les 

Organisations régionales de gestion des pêches à soutenir les politiques qui renforcent la 
protection, la conservation et la gestion des requins et à garantir que les autorités de 
gestion des pêches et des espèces sauvages travaillent à ces questions en étroite 
collaboration. 

 
 
Projet présenté par : 

Ocean Conservancy  
Wildlife Conservation Society  
World Association of Zoos and Aquariums  
The Wildlife Trusts  
Ministère allemand de l’Environnement  

 
Avec l’appui de: 

The Pew Charitable Trusts  
Swedish Society for Nature Conservation 
Noe Conservation  
British and Irish Association of Zoos and Aquariums 
WWF Italie 
 

Commentaire : 
La motion porte sur les besoins de conservation et la pêche durable des requins 
océaniques. 
 
Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. Afin de 
mieux comprendre les questions relatives aux requins, cette motion est communiquée à un 
Groupe de contact spécial, avec les motions intitulées « Politique mondiale contre 
l’ablation des ailerons de requins» et « Un plan d’action européen efficace pour les 
requins. 
 

 
CGR4.MOT035 
Politique mondiale contre l’ablation des ailerons de requins 
 
CONSCIENT que l’ablation des ailerons de requins (coupe et prélèvement des ailerons et 
rejet de la carcasse à la mer) entraîne la mort de millions de requins chaque année, met en 
péril de nombreuses populations de requins et peut-être même la survie d’espèces 
considérées vulnérables, menacées ou en danger, menaçant non seulement les pêches 
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durables traditionnelles mais aussi les pêches sportives importantes sur le plan 
socioéconomique ;  
 
RAPPELANT que la Recommandation 3.116 (Le prélèvement des ailerons de requins) 
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) prie 
instamment les États qui pêchent le requin, qu’il s’agisse d’une pêche directe ou de captures 
accidentelles au cours d’autres opérations de pêche, d’exiger que tous les requins soient 
débarqués avec les ailerons fixés naturellement à la carcasse ou que le poids des ailerons 
conservés à bord des navires ne dépasse jamais cinq pour cent du poids des carcasses 
(sans la tête ou les viscères) et, lorsque le débarquement des ailerons séparés des 
carcasses est autorisé, de prendre des dispositions pour faire respecter ce taux de cinq pour 
cent au moyen d’une certification, de la surveillance par un observateur et d’autres mesures 
pertinentes ; 
 
RECONNAISSANT que le débat fait rage quant à la proportion juste à utiliser, entre le poids 
des ailerons et celui de la carcasse, en vue d’empêcher réellement l’ablation des ailerons, 
outre le fait que ce système n’est pas pratique, notamment lorsqu’il n’y a pas assez de 
ressources humaines pour surveiller les débarquements de plusieurs navires industriels 
ayant une capacité de plusieurs centaines de tonnes et que cela entrave la collecte de 
données biologiques au niveau de chaque espèce ;  
 
RECONNAISSANT AUSSI que le meilleur moyen d’appliquer une interdiction d’ablation des 
ailerons consiste à exiger que les requins soient débarqués avec leurs ailerons 
naturellement fixés à la carcasse, ce qui éviterait le débat sur la proportion juste entre le 
poids des ailerons et celui de la carcasse, éliminerait la possibilité, pour les pêcheurs, de 
tricher, économiserait le temps des inspecteurs lorsqu’ils s’assurent du respect des 
règlements et fournirait les conditions optimales pour la collecte de données exactes au 
niveau de chaque espèce ;   
 
SACHANT qu’à sa 72e Session, l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux 
États Membres de prendre immédiatement des mesures concertées pour améliorer 
l’application et le respect des mesures déjà adoptées par les Organisations régionales de 
gestion des pêches et différents pays pour réglementer la pêche au requin, et en particulier 
des mesures interdisant ou limitant la pêche au requin visant exclusivement les ailerons et, 
en cas de besoin, d’envisager d’adopter d’autres mesures, selon qu’il conviendra, par 
exemple en exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron 
naturellement fixé à la carcasse (paragraphe 12, Résolution A/62/L.24) ; et  
 
ALARMÉ de constater que les informations mondiales récentes sur le commerce et le 
débarquement des ailerons de requins indiquent que l’ablation des ailerons est largement 
pratiquée et, dans une large mesure, sans disposition de gestion ou règlement et que, 
compte tenu des caractéristiques biologiques des requins, la mortalité qui en découle atteint 
des proportions insoutenables ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. APPELLE les États qui ont des pêches de capture de requins, qu’il s’agisse d’opérations 

de pêche ciblée ou de capture accidentelle dans d’autres opérations de pêche, ou qui 
facilitent le débarquement de produits de la pêche par des navires étrangers, à exiger 
que les requins ne soient débarqués que si leurs ailerons respectifs sont naturellement 
fixés à leur carcasse.   

 
2. APPELLE les États qui sont membres d’Organisations régionales de gestion des pêches 

à prendre les mesures diplomatiques qui s’imposent pour exiger l’interdiction du 
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transbordement d’ailerons séparés de la carcasse des requins dans le cadre de la 
juridiction correspondante et à établir la possibilité de débarquer tous les requins avec 
leurs ailerons respectifs fixés à leur carcasse aux stations de débarquement. 

 
3. RECOMMANDE que les États évaluent l’efficacité de leurs systèmes de contrôle et leur 

capacité de faire respecter les mesures en s’inspirant de l’expérience et des ressources 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), des 
Organisations régionales de gestion des pêches, d’autres États et du Groupe de 
spécialistes des requins de l’UICN. 

 
 
Projet présenté par : 
 Programa Restauración de Tortugas Marinas  

Marviva  
Asociación Terra Nostra  
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales  
Departamento de Ambiente, Paz y Seguridad, Universidad para la Paz  

 
Avec l’appui de : 
 Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012 mais leur 
application nécessiterait des ressources supplémentaires. Le Groupe de spécialistes des 
requins de la CSE-UICN et le Comité mondial de gestion de l’UICN étudient les mesures 
demandées dans cette motion. Afin de mieux comprendre les questions relatives aux 
requins, cette motion est communiquée à un Groupe de contact spécial, avec les motions 
intitulées « Conservation des requins migrateurs et océaniques » et « Un plan d’action 
européen efficace pour les requins ». 

 
Note explicative  
 
A pesar de la existencia de una resolución de la UICN en contra del aleteo adoptada durante el 
pasado Congreso en Bangkok, Tailandia (2004), ésta necesita urgentemente ser reemplazada debido 
a que contempla dos opciones de control contra el aleteo, una de las cuales resulta inapropiada, a 
juzgar por los eventos desde el último Congreso Mundial. 
  
La primera medida, reconocida ampliamente por el Grupo especialista en tiburones de la UICN como 
la más eficiente y sencilla de implementar, exige la descarga de los tiburones con sus aletas 
adheridas a los cuerpos, lo cual evita el aleteo ya que las aletas no pueden ser cercenadas ni 
almacenadas a bordo de las embarcaciones. Además, favorece la utilización completa del recurso y 
el monitoreo y control de las regulaciones, y facilita la recopilación de datos científicos para un 
manejo responsable y sostenible de las pesquerías de tiburón. Como segunda opción, se insta a los 
estados a utilizar un sistema en el cual el peso de las aletas a bordo no supere el 5% del peso del 
tiburón, sin cabeza y vísceras, hasta el primer puerto de desembarque. 
  
Hasta el momento existen regulaciones nacionales contra el aleteo del tiburones en Brasil, Canadá, 
Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Egipto, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, India, 
Israel, Namibia, Nicaragua, Omán, Palau, Panamá, Polinesia Francesa, Seychelles y Sudáfrica, así 
como en la mayor parte de los territorios de Australia y Europa. 
  
Costa Rica, no obstante, fue el primer país en requerir únicamente el sistema de aletas adheridas en 
forma natural. El resultado fue tan positivo, que la medida fue adoptada también por Colombia, El 
Salvador y Panamá. Los Estados Unidos ha anunciado la intención de prohibir la extracción de aletas 
en alta mar, y la Asamblea General de las Naciones Unidas instó recientemente a los Estados 
miembros a considerar utilizar únicamente el sistema de aletas adheridas contra al aleteo. 
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Los miembros copatrocinadores de esta propuesta exponemos enfáticamente nuestra preocupación 
ante la inclusión este año de casi la mitad de las especies de tiburones del mundo en las Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN, y el reconocimiento de que el aleteo de los tiburones para 
satisfacer la demanda en Asia continúa sin regulación, siendo la mayor amenaza para los tiburones 
en el ámbito global, los cuales a su vez continúan su espiral decadente hacia la extinción. Atribuimos 
esta situación al uso del sistema que requiere la descarga de aletas en una proporción del 5% del 
cuerpo, pues existen debates técnicos y académicos sobre la proporción correcta a utilizar, que 
pueden variar según la especie de tiburón, el tipo de corte utilizado, o la presentación del cuerpo 
durante la descarga, proporcionando múltiples portillos para evadir los controles. 
  
Consecuentemente, la UICN no debería continuar apoyando la parte de la resolución que apoya esta 
segunda opción, por no ofrecer una solución eficiente y práctica a la problemática. La nueva moción 
propone como única política que los tiburones sean descargados con las aletas adheridas de manera 
natural. 
 
 
CGR4.MOT036 
Conservation des cétacés 
 
SACHANT qu’au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), toutes les espèces de baleines et de 
cachalots sont inscrites à l’Annexe I (espèces menacées d’extinction) ;  
 
RAPPELANT que, conformément à l’article 65 de la Convention sur le droit de la mer, les 
États côtiers ont le droit et le devoir de s’employer à protéger leurs espèces de cétacés, et 
que 65% des États membres de la CBI ont exercé ce droit et ce devoir en vue de protéger 
leurs cétacés ;  
 
CONSIDÉRANT que le tourisme d’observation des baleines est nettement plus rentable sur 
le plan économique et social que la pêche commerciale à la baleine, et qu’actuellement, plus 
de 500 communautés côtières de la planète bénéficient directement de cette activité qui 
attire 10 millions de visiteurs et génère un revenu direct de plus d’un milliard de dollars US ;  
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE qu’il existe des activités d’observation des cétacés dans tous 
les pays pratiquant la chasse à la baleine : la Norvège (5 communautés, 22 380 visiteurs et 
USD 1,6 million en 1998), l’Islande (8 communautés, 30 330 visiteurs et USD 3 millions en 
1998) et le Japon (30 communautés, 102 785 visiteurs et USD 4,3 millions en 1998) ;  
 
RECONNAISSANT que les communautés aborigènes qui dépendent traditionnellement des 
cétacés pour leur subsistance peuvent se voir allouer un quota annuel par la CBI à cet effet ;  
 
SOULIGNANT que les aires marines qui sont protégées sur la base d’études de population, 
de l’utilisation de l’habitat et des aires de répartition des cétacés peuvent apporter des 
avantages aux écosystèmes marins ;  
 
SACHANT que la 59e réunion annuelle de la CBI (2007) a validé toutes les décisions 
relatives à l’interdiction de la chasse commerciale à la baleine et au renforcement des efforts 
de protection ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE INSTAMMENT que tous les États membres de l’UICN, conformément aux 

décisions prises par la 59e réunion annuelle de la Commission baleinière internationale 
(Anchorage, 2007), appuient et fassent observer les dispositions relatives à la 
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conservation des cétacés, pour autant qu’elles soient compatibles avec les politiques 
établies de l’UICN (voir le Rapport du Président de la 59e réunion annuelle à l’adresse : 
http://www.iwcoffice.org/meetings/meeting2007.htm).  

 
2. PRIE les organismes compétents des Nations Unies de reconnaître qu’un tourisme 

responsable d’observation des baleines, établi conformément à la protection de l’espèce, 
ainsi qu’au respect et à la conservation de ces animaux, peut contribuer à la survie des 
cétacés. 

 
3. RECOMMANDE que toutes les Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de 

la mer contribuent à la protection des cétacés par le biais d’aires protégées marines 
(existantes et potentielles) pour les baleines et autres cétacés, dans les mers tropicales, 
froides et polaires.  

 
 
Projet présenté par : 
 Programa Restauración de Tortugas Marinas  

Fundación Marviva  
Asociación Terra Nostra  
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales  
Departamento de Ambiente, Paz y Seguridad, Universidad para la Paz  

 
Avec l’appui de :  
 Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre 
 
Commentaire : 
 La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
 
 
CGR4.MOT037 
Interactions entre les pêches et les grands cétacés 
 
RAPPELANT la Recommandation 19.063 (Chasse commerciale à la baleine) et la 
Recommandation 19.064 (Sanctuaire pour les baleines de l’Océan austral) qui ont été 
adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) ; 
 
PRÉOCCUPÉ par la situation des ressources halieutiques mondiales, alors que les résultats 
de certains travaux de recherches prévoient qu’à moins d’une amélioration de la situation 
présente, les stocks de toutes les espèces actuellement pêchées pour l’alimentation 
pourraient s’effondrer vers 2048 ; 
 
NOTANT que cette situation est essentiellement due à l’exploitation abusive par l’homme, 
des informations faisant état d’une surpêche à l’échelle mondiale, y compris d’une pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU), et de l’utilisation de méthodes de 
pêches destructrices qui, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), font que plus de 7% des stocks de poissons sont complètement exploités 
ou surexploités (ou épuisés, et en voie de reconstitution après épuisement) ; 
 
ALARMÉ par le fait que certaines parties concernées répandent la notion sans fondement 
scientifique selon laquelle le déclin des pêches commerciales serait dû, soit disant, au trop 
grand nombre de cétacés dans les océans, et l’abattage des cétacés serait nécessaire pour 
faire augmenter les ressources halieutiques pour la consommation humaine et assurer la 
sécurité alimentaire ;  
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NOTANT que la Commission baleinière internationale (CBI) a établi en 2003 qu’elle n’était 
pas en mesure de fournir un avis quantitatif sur l’impact des cétacés sur les pêches ou des 
pêches sur les cétacés ;  
 
NOTANT ÉGALEMENT qu’aucune preuve scientifique n’est venue démontrer qu’il existe une 
concurrence à grande échelle entre les grands cétacés et les pêcheries ; 
 
RECONNAISSANT que l’abattage des cétacés irait à l’encontre de l’approche 
écosystémique de la conservation de la biodiversité aussi bien que du principe de 
précaution ; 
 
PRÉOCCUPÉ par les conséquences imprévisibles de l’abattage des cétacés, qui pourraient 
être graves, sur la viabilité à long terme des populations de cétacés et l’écosystème marin où 
ils vivent ; 
 
RAPPELANT les articles 61(4) et 119 (1) (b) de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, également reflétés dans le Code de conduite pour une pêche responsable, qui 
exigent des États qu’ils gèrent leurs pêcheries de manière à, entre autres, tenir compte de 
leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendantes de celles-ci, 
et de s’assurer qu’elles ne sont pas menacées par ces pêcheries ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT l’article 65 de la Convention sur le droit de la mer, qui stipule 
que « … [Les États]…s’emploient en particulier, par l’intermédiaire des organisations 
internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.», et l’article 120 de la 
Convention qui précise que l’article 65 s’applique à la conservation et à la gestion aussi bien 
sur le territoire du pays qu’en haute mer ; et  
 
CONSCIENT de l’efficacité et de l’utilisation largement répandue de méthodes non létales 
permettant d’accroître les connaissances et la compréhension du comportement des 
cétacés, y compris leurs habitudes alimentaires ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. CONSTATE qu’il n’y a pas de preuves scientifiques généralement admises pour soutenir 

l’idée que l’abattage des cétacés faciliterait la reconstitution des stocks de poissons 
commerciaux. 

 
2. ENCOURAGE ses membres à tenir compte de ce qui précède dans leur gestion des 

ressources marines vivantes. 
 
3. PRIE INSTAMMENT ses membres actifs dans la gestion de pêcheries d’améliorer la 

situation des stocks de poissons commerciaux en : 
 

a. allégeant la pression sur les pêches ; 
 

b. contrôlant et évitant les méthodes de pêches destructrices ; 
 

c. améliorant la sélectivité des engins de pêche et les modèles d’exploitation ; 
 

d. protégeant les habitats et les espèces en danger ; et 
 

e. désignant et gérant efficacement de nouvelles aires marine protégées, comprenant 
des zones interdites à la pêche. 
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4. RAPPELLE aux membres la nécessité d’appliquer le principe de précaution à la gestion 
des pêches, conformément à l’Accord des Nations Unies sur les stocks chevauchant et 
les stocks de poissons grands migrateurs de 1995. 

  
5. DEMANDE aux membres effectuant des études sur la biologie et le comportement des 

cétacés, y compris sur leurs habitudes alimentaires, d’utiliser des méthodes non létales 
et d’éviter de les tuer. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
6.  DEMANDE à la Directrice générale de transmettre cette Recommandation au Secrétaire 

de la CBI, au Secrétaire général de la CITES, au Secrétaire exécutif de la CCAMLR et au 
Directeur général de la FAO. 

 
 
Projet présenté par : 

The Pew Charitable Trusts  
WWF Nouvelle-Zélande  
WWF Australie  
WWF Pays-Bas  
WWF Colombie  

 
Avec l’appui de :  

WWF Italie 
NRDC  
DEPANA  
Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza  
WWF Allemagne  

 
Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont conformes au projet de Programme 2009-
2012. Cette motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de 
contact spécial avec d’autres motions qui font référence aux pêches maritimes.  
 

Note explicative 
 
Over the past few years, meetings of the International Whaling Commission (IWC)1 and other relevant 
bodies have heard claims that competition exists between whales and human fisheries and that 
whales therefore should be culled in order to sustain fisheries and maintain the availability of 
resources. 
 
1. The scientific basis upon which the advocates of whale culling reach their conclusion is unclear. 

Regrettably, in this debate politics appears to prevail largely over science, and it is thus difficult to 
assess whether it is based pursuant to a thorough examination of scientific evidence. Some recent 
unpublished studies even argue that the IWC’s moratorium on commercial whaling should be lifted 
because the consumption of marine species by whales reduces the amount of fish available for 
human consumption.2  
 

2. The rationale for such arguments is questionable in light of documented overfishing occurring on a 
global scale3, the lack of scientific evidence for existing large-scale competition between whales 

                                                 
1 www.iwcoffice.org  
2 Anonymous 2001, Struck 2001, Jackson 2007; Tamura and Ohsumi 2000 
3 Jackson et al. 2001; Pauly et al. 2002; Baum et al. 2003; Myers and Worm 2003 



66  

and fisheries4, and the unpredictable consequences of deliberate reduction of predator 
populations.5 A Working Group of the IWC’s Scientific Committee noted in 2003 that it was not in a 
position to “provide quantitative management advice on the impact of Cetaceans on fisheries, or of 
fisheries on Cetaceans”.6 Nonetheless, what is now known as “the whales eat fish issue” has 
become a significant point of contention.  
 

3. In the light of the documented impacts of destructive fishing methods and overfishing, the 
controversy over the purported competition between whales and human fisheries is largely seen – 
at best – as a distraction that competes unnecessarily for attention and funds with other research 
needs which are important for marine biodiversity conservation and sustainable fisheries 
management. And in the worst case the “whales eat fish” controversy is suspected to deliberately 
distract from real solutions, or to be used to distort the perception of policy makers about whale 
conservation and management. 
 

4. The draft motion presented for adoption provides the opportunity for IUCN, International Union for 
Conservation of Nature to contribute to this debate effectively by: 

 
a. Taking into account that there is no widely accepted body of evidence supporting that culling 

whales would aid in the recovery of commercial fisheries;  
 

b. Promoting fisheries conservation by controlling and preventing destructive fishing methods, 
overfishing, improving gear selectivity and exploitation patterns, protecting habitat, and 
designating and effectively managing new protected areas including no-take zones; 
 

c. Reminding the need to implement the Precautionary Principle in fisheries management; and 
 

d. Requesting IUCN members engaged in relevant studies to use non-lethal methods and to 
avoid direct kills. 

 
 
CGR4.MOT038 
Mesures visant à reconstituer le stock oriental de thons rouges 
 
NOTANT que, dans sa dernière estimation du stock de thons rouges de l’Atlantique Est, le 
Comité permanent pour la Recherche et les Statistiques (SCRS) recommande que les 
captures, dans ce stock, n’excèdent pas 15 000 tonnes ; et qu’un quota de pêche de plus de 
29 000 tonnes a été approuvé pour 2008 par la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) dans le dernier Plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de thons rouges de l’Atlantique Est et de la Méditerranée ;  
 
NOTANT EN OUTRE que tous les scénarios qui, selon la dernière estimation du stock de 
thons rouges de l’Atlantique Est du SCRS, permettraient à cette population de se 
reconstituer, prévoient la fermeture de la pêche durant le mois de juin pour que l’espèce 
puisse se reproduire, et que le plan de reconstitution actuel de la CICTA n’établit de 
fermeture de la pêche à la senne qu’à partir du 1er juillet ; 
 
PREOCCUPÉ par le fait que la capacité de pêche est au moins deux fois supérieure au au 
quota légal actuel et pratiquement quatre fois supérieure au taux de capture maximal 
recommandé par les scientifique pour prévenir l’effondrement du stock, avec une flottille de 
pêche à la senne coulissante opérant dans la Méditerranée, capable de capturer au moins 
54 000 tonnes, sans compter la capacité de pêche des autres types de filets ; 
 

                                                 
4 Kaschner 2004, Morissette 2007  
5 Paine et al. 1998, Scheffer et al. 2001 
6 http://www.iwcoffice.org/meetings/chair2003.htm  
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RECONNAISSANT que les prises illicites de cette espèce sont estimées à plus de 30 000 
tonnes, ce qui indique clairement le manque de moyens adéquats de contrôle de cette 
activité de pêche et l’incapacité systématique de mettre en oeuvre le plan de gestion de 
l’espèce adopté en novembre 2006 dans le cadre de la CICTA ; 
 
NOTANT AVEC INQUIÉTUDE les recommandations du SCRS, selon lesquelles il serait 
nécessaire de réduire de 78,4% l’effort de pêche de la flotte ciblant le stock de thons rouges 
de l’Atlantique Est ; 
 
RECONNAISSANT AUSSI que les prises des madragues, connues sous le nom 
d’almadrabas au sud de la péninsule Ibérique, ont diminué de 80% entre 2000 et 2006, et 
que la taille moyenne des captures a régressé de manière significative, passant de 220 à 
145 kg ; 
 
NOTANT que, dans les lieux de pêche des îles Baléares, autrefois les plus importants du 
monde pour cette espèce, les prises ont diminué de 85% depuis 2000 ;  
 
PRÉOCCUPÉ EN OUTRE par la difficulté de contrôler et de superviser la pêche, causée et 
exacerbée par le développement des établissements d’engraissement du thon à la fin des 
années 1990, qui complique aussi l’obtention de données sur les prises et sur leur origine 
géographique, ainsi que les estimation de l’effort de pêche et les informations sur la 
répartition des tailles des poissons capturés ; et 
 
CONSIDÉRANT ENFIN que la raréfaction des poissons plus âgés dans les bancs de pêche 
au thon rouge de l’Atlantique Est et la diminution spectaculaire de la biomasse reproductive, 
qui ne représente plus que de 50% du niveau qui existait au début des années 1970, sont 
les symptômes indéniables d’un risque imminent d’effondrement de ce stock ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN d’adopter des mesures afin de sauvegarder 

le stock de thons rouges de l’Atlantique Est. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. PRESSE la Directrice générale de : 
 

a. demander que la Commission internationale pour la conservation des thonidés de 
l’Atlantique (CICTA), à sa prochaine réunion annuelle, établisse une fermeture totale 
de la pêche au thon rouge de l’Atlantique Est jusqu’à ce que soient mis en place les : 
moyens nécessaires pour contrôler adéquatement les activités de pêche dans la 
région, un véritable plan de reconstitution du stock de la région, conformément aux 
recommandations du SCRS, une réduction considérable de la période de pêche, en 
particulier durant les mois cruciaux de mai et juin et un plan obligatoire de réduction 
de la taille de la flotte ; et 

 
b. demander à la CICTA, comme première mesure visant la reconstitution de l’espèce, 

de créer de toute urgence un sanctuaire pour le thon rouge dans les eaux adjacentes 
aux îles Baléares. 
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Projet présenté par : 
 Ecologistas Acción  
  Asociación para la Defensa de la Naturaleza/WWF-España  
 Grupo Ornitológico Balear GOB  
 Sociedad Española de Ornitología  
 Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears  
 
Avec l’appui de : 
 Fundación Naturaleza y Hombre 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Les stocks de thon rouge sont au bord de l’effondrement dans de nombreuses régions de 
l’aire de répartition, aussi est-il urgent de prendre des mesures à cet égard. L’une des 
principales valeurs ajoutées de l’UICN est son rôle de rassembleur. Cette motion est 
communiquée à une réunion de Programme et, sur demande, à un groupe de contact 
spécial pour examiner les différences subsistant.et, éventuellement, pour élaborer des 
mesures à prendre pour préserver le stock de thons rouges de l’Atlantique Est. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 500 000. 
 
 
CGR4.MOT039 
Conservation et utilisation durable des ressources halieutiques 
dans le bassin du Río de la Plata 
 
RAPPELANT qu’avec une superficie de plus de 3 200 000 km2, le bassin du Río de la Plata 
est le deuxième bassin hydrographique d’Amérique du Sud et le quatrième du monde, que 
ce territoire englobe le Paraguay et comprend une partie considérable de l’Argentine, de la 
Bolivie, du Brésil et de l’Uruguay, notamment, dans sa plaine centrale, le plus grand corridor 
de zones humides du monde qui s’étend du Pantanal dans le Mato Grosso au Río de la 
Plata, sur environ 4000 km ;  
 
CONSIDÉRANT que ce bassin versant fournit des services écologiques et des ressources 
aquatiques à plus de 100 millions d’habitants ; qu’il constitue une région de grande 
importance économique et écologique, avec un niveau élevé de diversité biologique,  une 
grande variété de climats, de sols, de forêts et de zones humides, ainsi qu’un patrimoine 
culturel unique ; et que la pêche à l’intérieur du bassin est essentielle à la sécurité 
alimentaire de ses populations ; 
 
SOULIGNANT que la grande biodiversité ichtyologique du bassin du Río de la Plata, avec 
plus de 300 espèces de poissons dans le seul fleuve Paraná, est liée à la complexité et à la 
diversité extraordinaires de ses systèmes hydrographiques, en particulier ses zones 
humides, ainsi qu’à la convergence d’espèces de différents écosystèmes tels que 
l’Amazone, le Cerrado, le Grand Chaco, la Mata Atlantica, la Pampa et le Pantanal ;  
 
RECONNAISSANT que la diversité biologique des systèmes d’eau douce du bassin du Río 
de la Plata subit, entre autres facteurs, les effets de la surexploitation des ressources 
halieutiques, de la fragmentation des écosystèmes naturels, de l’expansion agricole, de 
grands ouvrages d’infrastructure, du développement urbain, de la pollution et de la gestion 
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impropre du bassin versant, qui affectent non seulement les zones humides et les 
populations d’espèces aquatiques mais aussi les communautés locales qui en dépendent ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que les communautés riveraines du système de zones 
humides Paraguay-Paraná, en particulier les pêcheurs, qui sont un élément essentiel du 
bassin du Río de la Plata, subissent de graves menaces imputables au déclin et à la perte 
de l’accès aux ressources naturelles, et que le rôle de la diversité biologique des systèmes 
d’eau douce, ainsi que ses avantages économiques et sociaux, ont été insuffisamment 
étudiés et reconnus par les responsables des politiques environnementales et sociales ; 
 
SACHANT que le manque d’information systématisée ne permet pas, à une échelle 
régionale, de connaître le degré de menace pour les espèces de poissons et, en 
conséquence, de contribuer à la gestion durable de la diversité biologique ; 
 
RECONNAISSANT AUSSI la nécessité de mettre en place des programmes de formation 
pour permettre aux pêcheurs artisanaux de se renforcer sur le plan institutionnel, de mener 
une gestion commerciale appropriée et durable, et d’apporter une valeur ajoutée aux 
produits de la pêche, contribuant ainsi à réduire la pauvreté ; 
 
CONSCIENT de la nécessité de promouvoir les efforts qui visent à améliorer l’information 
existante et son application à des pratiques de gestion durable contribuant au maintien des 
stocks de poissons et à l’amélioration de la qualité de vie des communautés qui dépendent 
de ces ressources ; de promouvoir les exemples de bonnes pratiques de gestion durable de 
la pêche qui prévoient la participation des communautés et des gouvernements locaux, en 
coordination avec tous les secteurs ; et de renforcer les capacités des acteurs et des 
autorités locales pour leur permettre d’assurer la gestion durable des pêches dans le bassin 
du Río de la Plata ;  
 
CONSIDÉRANT les Recommandations 2.85 (Amman, 2000) et 3.97 (Bangkok, 2004) 
adoptées par le Congrès mondial de la nature de l’UICN, et le fait que la région concernée 
est un cas typique permettant des progrès importants, et qu’il est nécessaire de coordonner 
les travaux de l’ensemble des acteurs liés à l’application du critère d’utilisation rationnelle de 
la Convention de Ramsar et à l’Approche par écosystème adoptée par la Convention sur la 
diversité biologique ; 
 
CONSIDÉRANT que les progrès accomplis à l’échelle régionale, tels que l’Accord de 
Pocone (2005) l’Initiative Alianza Sistema Paraguay-Paraná, l’Initiative de stratégie régionale 
présentée au Comité permanent de la Convention de Ramsar, ainsi que l’Accord de Merida 
(2007) constituent des précédents importants ; et 
 
TENANT COMPTE du fait qu’il est nécessaire de contribuer à la réduction de la pauvreté, au 
développement durable, à l’adoption de politiques publiques adéquates, à la sécurité de 
l’environnement et à la gouvernance du bassin du Río de la Plata, en coordination 
permanente avec les autres initiatives qui visent à assurer la durabilité des écosystèmes 
hydrographiques et de leurs ressources, en particulier des pêches ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. RECONNAÎT les initiatives gouvernementales et non gouvernementales des pays du 

bassin du Río de la Plata visant à promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle 
des ressources aquatiques de la région, et surtout les ressources halieutiques, d’une 
importance cruciale pour les économies de la région, pour la sécurité alimentaire et la 
santé, et pour le maintien de l’emploi, de la culture et de la qualité de vie des 
communautés riveraines. 
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2. INVITE les gouvernements ainsi que les organismes d’État, universitaires et technico-
scientifiques des cinq pays concernés à accorder la plus haute priorité à la mise en 
œuvre de mesures de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides et de 
leurs ressources pour maintenir les conditions et les processus écologiques essentiels 
des systèmes hydrographiques du bassin, et pour assurer la gestion durable de leurs 
pêches, en coordination avec la Convention de Ramsar. 

 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux États du bassin d’appuyer des programmes de 

conservation, de gestion participative et d’utilisation durable des pêches afin de mettre en 
valeur les ressources halieutiques par un commerce communautaire équitable, l’accès à 
l’information et la participation à la prise de décision pour les communautés locales, y 
compris en soutenant les expériences transposables de gestion durable des ressources 
halieutiques. 

 
4. ENGAGE EN OUTRE les membres de l’UICN et la région à soutenir les gouvernements 

et les ONG dans cette tâche, en approfondissant les processus de coordination, de 
consensus et de renforcement des compétences avec les communautés riveraines, les 
groupes de base, les ONG, les gouvernements locaux et les institutions universitaires et 
scientifiques.  

 
5. RECOMMANDE que les organisations internationales aident les gouvernements et les 

membres de l’UICN qui œuvrent dans la région à mettre en œuvre des politiques 
publiques et à obtenir des ressources pour la conservation et l’utilisation durable des 
ressources halieutiques du bassin du Río de la Plata. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012: 
 
6. PRIE la Directrice générale de soutenir les efforts des gouvernements et des ONG visant 

à : 
 

a. assurer la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources aquatiques de la 
région, avec un accent particulier sur les pêches ; et  

 
b. à améliorer la coordination, le consensus et le renforcement des compétences au 

sein des communautés riveraines, des groupes communautaires, des ONG, des 
gouvernements locaux et des institutions scientifiques et universitaires. 

 
 
Projet présenté par : 
Fundación PROTEGER  
Fundación Ambiente y Recursos Naturales  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires non négligeables. 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000. 
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CGR4.MOT040 
Gestion des pêches par les organisations régionales de gestion des 
pêches (RFMO) 
 
SACHANT que des études et rapports scientifiques récents décrivent des espèces jusque-là 
inconnues, une grande diversité spécifique et un taux d’endémisme très élevé dans certains 
écosystèmes des fonds marins ; 
 
CONSCIENT que les pratiques de pêche destructrices ainsi que la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (pêche IUU) constituent les menaces les plus graves et les plus 
immédiates pour les écosystèmes marins vulnérables, notamment les monts sous-marins et 
les coraux d’eau froide ; 
 
RAPPELANT la Recommandation 3.099 (La protection des monts sous-marins, des coraux 
des fonds marins et d’autres habitats vulnérables des fonds marins contre les pratiques de 
pêche destructrices en haute mer, y compris le chalutage de fond) adoptée par le Congrès 
mondial de la nature à sa 3e Session, qui demandait aux organisations régionales de gestion 
des pêches ayant compétence pour réglementer la pêche de fond et l’impact de la pêche sur 
les écosystèmes marins vulnérables, d’adopter une interdiction provisoire du chalutage de 
fond jusqu’à ce qu’un régime juridiquement contraignant soit mis au point et adopté pour 
conserver et protéger la diversité biologique des grands fonds marins ; 
 
ACCUEILLANT FAVORABLEMENT la Résolution 61/105 sur les pêcheries durables 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante et unième session qui 
appelle les États, à titre individuel et dans le cadre des organisations ou arrangements 
régionaux de gestion des pêches à réglementer la pêche de fond conformément à l’approche 
de précaution et aux approches par écosystème et à adopter et appliquer des mesures de 
conservation et de gestion visant à prévenir des impacts négatifs importants sur les 
écosystèmes marins vulnérables ; 
 
SACHANT que l’Assemblée générale des Nations Unies a fixé au 31 décembre 2008 le délai 
d’adoption et d’application de telles mesures de conservation et de gestion par les 
organisations régionales de gestion des pêches ;   
 
SACHANT EN OUTRE que le Secrétaire général des Nations Unies est prié de faire rapport 
à la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale sur les mesures prises par les 
États et organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches et qu’il procèdera à 
un examen de ces mesures en 2009 en vue de formuler d’autres recommandations, s’il y a 
lieu ; 
 
ENCOURAGÉ par les progrès réalisés par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) lors de sa Consultation technique de février 2008 sur des 
lignes directrices internationales pour la gestion des pêches de fond, en haute mer ; 
 
SALUANT l’ouverture de négociations en vue d’établir des organisations régionales de 
gestion des pêches dans le Pacifique Sud et le Pacifique du Nord-Ouest et saluant 
également l’adoption de mesures de conservation provisoires par les organisations 
régionales de gestion des pêches du Pacifique Sud et du Pacifique du Nord-Ouest encore en 
négociation ainsi que l’adoption, par la CCAMLR, d’un processus d’évaluation pour protéger 
les écosystèmes marins vulnérables contre la pêche à la palangre de fond ; 
 
INQUIET cependant de constater que les parties qui négocient la mise en place 
d’organisations régionales de gestion des pêches dans le Pacifique Sud et le Pacifique du 
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Nord-Ouest n’ont pas encore appliqué réellement et intégralement les mesures provisoires 
adoptées ; et   
 
DÉÇU par la lenteur des progrès dans d’autres régions où de nouveaux accords sont en 
négociation, ne sont pas encore en vigueur ou dans des régions où les organisations 
régionales de gestion des pêches n’ont pas encore adopté de mesures globales pour 
appliquer la Résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations Unies ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 

 
1. APPELLE les membres des organisations et arrangements régionaux de gestion des 

pêches et les États participant aux négociations sur l’établissement d’organisations 
régionales de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer la pêche de fond, 
de manière prioritaire, mais pas plus tard que le 31 décembre 2008, à adopter et 
appliquer des mesures pour prévenir des impacts négatifs importants sur les 
écosystèmes marins vulnérables.  
 

2. APPELLE les États du pavillon : 
 

a. à accélérer la mise en œuvre de la Résolution 61/105 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies et en particulier les paragraphes 70 à 86, de manière prioritaire et, en 
attendant la mise en œuvre, à limiter les activités de pêche qui pourraient avoir un 
impact sur des écosystèmes marins vulnérables ; et  

 
b. à suspendre la pêche de fond dans les régions où des mesures provisoires ou des 

mesures de conservation et de gestion prévues dans les paragraphes 83 à 86 de la 
Résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas encore 
intégralement appliquées au 31 décembre 2008.  

 
3. APPELLE les États du port et des marchés à concevoir et appliquer, de toute urgence, 

des régimes de documentation des captures et du commerce ainsi que des régimes 
d’inspection des marchés et des ports pour la documentation, l’étiquetage et la 
commercialisation de poissons capturés dans les grands fonds en vue de permettre le 
suivi et la certification des poissons capturés dans le respect des mesures provisoires ou 
des mesures applicables de conservation et de gestion prises par les organisations 
régionales de gestion des pêches et reflétant intégralement les exigences des 
paragraphes 83 à 86 de la Résolution 61/105 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.  

 
4. APPELLE l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-quatrième session : 
 

a. à adopter une résolution pour demander la suspension immédiate, effective au 
31 décembre 2009, de la capture et du commerce de poissons de fond qui ne 
bénéficieraient pas d’une certification de capture en conformité avec les mesures 
intérimaires ou les mesures de conservation et de gestion reflétant intégralement les 
exigences des paragraphes 83 à 86 de la Résolution 61/105 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies ;  

 
b. à conduire une étude exhaustive, s’appuyant sur un rapport préparé par le Secrétaire 

général qui sera publié avant juin 2009 en vue d’une discussion préliminaire lors du 
Processus consultatif informel de juin 2009 sur les océans et le droit de la mer, basée 
sur les meilleures informations scientifiques disponibles et portant sur l’efficacité :  
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i. des mesures décidées par l’Assemblée générale des Nations Unies dans les 
paragraphes 83 à 86 de la Résolution 61/105 pour protéger la diversité biologique 
marine dans des régions situées au-delà de la juridiction nationale ainsi que de la 
mesure dans laquelle ces mesures ont été appliquées par les États du pavillon et 
les organisations régionales de gestion des pêches ; et 

 
ii. des lignes directrices adoptées par la FAO pour la gestion des pêches de fond en 

haute mer et des progrès réalisés concernant les mesures supplémentaires 
décidées dans les paragraphes 87 à 91 de la Résolution 61/105 ; et 
 

c. à déterminer s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures pour protéger les 
écosystèmes marins vulnérables et les assemblages d’espèces ainsi que les 
espèces de poissons de fond contre les impacts négatifs de la pêche de fond en 
haute mer et pour recommander d’autres mesures que les organisations régionales 
de gestion des pêches et les États du pavillon devront prendre pour réaliser cet 
objectif.  

 
 
Projet présenté par : 
 Natural Resources Defense Council  
 Conservation International  
 DEPANA 
 Endangered Wildlife Trust  
 Conservation Biology Institute  
 
Avec l’appui de : 

PRETOMA 
Fundación Jatun Sacha 
GOB 
 

Commentaire : 
Une approche globale est nécessaire pour améliorer la gouvernance en matière de pêche 
et garantir des normes semblables. Cette motion renforcerait les travaux de l’UICN. Elle est 
conforme au projet de Programme 2009-2012 et contribuerait à sa mise en œuvre de 
quatre manières différentes : 1) en garantissant la conservation d’écosystèmes vulnérables ; 
2) en contribuant à la pêche durable ; 3) en fournissant un modèle pour lutter contre les 
activités de pêche IUU et 4) en améliorant la gouvernance et la gestion de la biodiversité 
en haute mer en général. L’application de ces activités nécessiterait des ressources 
supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial sur la pêche avec la 
motion intitulée : Responsabilité de l’État du pavillon concernant la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (Pêche IUU). 

 
Note explicative 
  
At the last World Conservation Congress, IUCN adopted a Recommendation 3.099 (The protection of 
seamounts, deep-sea corals and other vulnerable deep-sea habitats from destructive fishing practices, 
including bottom-trawling, on the high seas) which called on regional fisheries management 
organizations with competence to regulate bottom fisheries and the impacts of fishing on vulnerable 
marine ecosystems to adopt an interim prohibition on high-seas bottom-trawling, until such time as a 
legally binding regime is developed and adopted to conserve and protect high-seas biodiversity. 
 
In 2006 the United Nations General Assembly Resolution 61/105 adopted in December 2006 called on 
regional fisheries management organizations (RFMOs) to “adopt and implement” the following 
measures by December 31, 2008: 
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• Assess whether individual bottom fishing activities would have significant adverse impacts on 
vulnerable marine ecosystems (VMEs) such as cold-water corals, seamounts and hydrothermal 
vents and, if so, manage such fishing to prevent such impacts or prohibit bottom fishing; 

• Identify the locations of VMEs and determine whether bottom fishing would cause significant 
adverse impacts to either the VMEs or the long-term sustainability of deep-sea fish stocks; 

• Close areas to bottom fishing where VMEs are known or likely to occur, based on the best 
available scientific information, and not allow such fishing to proceed unless conservation and 
management measures are in place to prevent significant adverse impacts on VMEs; 

• Cease bottom fishing if a VME is encountered during the course of fishing operations and report 
the location so that appropriate measures can be adopted in respect of the relevant site. 

 
“Active gear that comes into contact with the sea floor is considered the greatest threat to cold-water 
coral reefs and includes bottom trawls, dredges, bottom-set gillnets, bottom-set longlines, and pots 
and traps… Due to their widespread use, bottom trawls have the largest disruptive impact of any 
fishing gear on the seabed in general and especially on coral ecosystems” (pages 37 & 38) UNEP, 
2004: Cold-water coral reefs - Out of sight - no longer out of mind. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 
 
The IUCN report “The Science behind the Guidelines: A Scientific Guide to the FAO Draft International 
Guidelines (December 2007) for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas and 
Examples of How the Guidelines may be Practically Implemented” provides practical guidance to 
States and RFMOs for the implementation of the provisions of UNGA Resolution 61/105, related to the 
protection of vulnerable marine ecosystems on the high seas from bottom fishing activities and the 
long-term sustainability of deep-sea fish stocks (operative paragraphs 80–91).  
 
States, RFMOs and RFMOs in negotiation have so far been very patchy in their level of 
implementation of the UNGA resolution. 
 
 
CGR4.MOT041 
Responsabilité de l’État du pavillon concernant la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (Pêche IUU) 
 
NOTANT que la liberté de pêcher en haute mer n’est pas sans condition et qu’il existe un 
devoir concomitant de coopérer en vue d’assurer la conservation et la gestion durable des 
ressources halieutiques de la haute mer ;   
  
NOTANT EN OUTRE que le devoir de coopérer incombe, entre autres, à l’État du pavillon 
des navires qui pêchent en haute mer ;   
 
SACHANT que pour l’État du pavillon, cette obligation implique un contrôle réel et constant 
des navires auxquels cet État accorde son pavillon pour qu’ils puissent exercer des activités 
de pêche en haute mer ; et   
 
SACHANT AUSSI que certains États du pavillon ne remplissent pas leurs obligations. Dans 
certains cas, l’État peut avoir une capacité suffisante d’exercer un contrôle diligent sur ses 
navires mais n’a pas la volonté politique de le faire, dans d’autres, l’État n’a ni la capacité ni 
la volonté de se doter de cette capacité ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. SOUTIENT les travaux en cours qui visent à éclaircir les mesures pouvant être prises à 

l’encontre de navires et d’États du pavillon qui ne satisfont pas ces critères, que ce soit 
dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches ou d’autres instruments 
ou arrangements internationaux régissant les pêches.  
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2. ENCOURAGE les États :  
 

a. à coopérer aux travaux en cours en vue de définir des critères qui permettront 
d’évaluer la mesure dans laquelle les États du pavillon remplissent leurs obligations, 
qui ont été demandés par le Comité des pêches de la FAO à sa 27e session, 
en 2007, et ont reçu l’appui de l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa 
Résolution 62/177 ; 
 

b. à envisager les mesures qui pourraient être prises au cas où l’obligation de l’État 
d’exercer un contrôle réel sur les navires de pêche battant son pavillon est clairement 
et constamment bafouée de sorte que l’on peut, en conséquence, déterminer qu’il n’y 
a pas de lien véritable entre l’État et ces navires ; et  
 

c. à améliorer les efforts d’échange d’informations relatives aux activités de pêche en 
haute mer (captures, débarquements, transbordements), dans le cadre de la FAO, 
des diverses organisations régionales de gestion des pêches et des organisations 
chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance afin d’améliorer la lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée menée, en particulier, par des navires 
qui utilisent des pavillons de complaisance et des pavillons de non-conformité. 

 
3. SUGGÈRE que les États adoptent, à titre individuel ou collectivement dans le cadre des 

organisations régionales de gestion des pêches, des mesures interdisant l’accès à leurs 
ports aux navires battant le pavillon d’États qui ne remplissent pas les critères définis et 
interdisant l’accès au marché à des produits de la pêche capturés par ces navires.  

 
4. INVITE les États, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et 

les institutions financières internationales spécialisées dans l’aide au développement à 
mettre en place des mesures d’aide au renforcement des capacités et d’assistance 
technique accrue pour les pays en développement afin qu’ils puissent se doter de 
mécanismes efficaces garantissant que les navires battant leur pavillon sont dûment 
autorisés à pêcher, que des bases de données appropriées sont établies pour 
rassembler et traiter les données relatives à leurs activités et que d’autres obligations en 
matière de gestion sont dûment appliquées en ce qui concerne ces navires.  

 
 
Projet présenté par : 
 BECD – Bureau européen pour la conservation et le développement  
 Ministère de l’environnement et du milieu rural et marin, Espagne  
 Pêches et Océans, Canada  
 
Commentaire : 

Cette motion appelle les États à poursuivre des travaux déjà en cours pour améliorer 
l’application de mesures relatives au pavillon et au port en vue de contrecarrer la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée, y compris en définissant des critères qui 
permettront une évaluation de la mesure dans laquelle les États du pavillon remplissent 
leurs obligations et l’examen de mesures de suivi. Elle demande aussi un renforcement 
des capacités et de l’aide technique pour les pays en développement à cette fin.   
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial sur les pêches avec la 
motion intitulée : Gestion des pêches par les organisations régionales de gestion des 
pêches (RFMO). 
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CGR4.MOT042 
Promouvoir la transparence pour assurer une pêche durable 
 
PRENANT NOTE du fait que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avec 
plusieurs instruments, mandats, et accords internationaux, vise la conservation, la gestion et 
la réglementation des ressources halieutiques, ainsi que la durabilité des écosystèmes 
aquatiques ; 
 
NOTANT EN OUTRE que l’Article 7 du Code de conduite pour des pêches responsables, 
« Aménagement des pêcheries », reconnaît au § 7.1.9 que « les États et les organisations et 
arrangements sous-régionaux ou régionaux d’aménagement des pêcheries devraient 
assurer la transparence des mécanismes d’aménagement et de prise de décisions en cette 
matière » ; 
 
RAPPELANT les Recommandations 2.21 (Le Sous-programme de l’UICN pour le milieu 
marin) et 2.78 (Promouvoir des pêches durables) adoptées par le Congrès mondial de la 
nature à sa 2e Session (Amman, 2000), et la Résolution 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) 
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que, malgré l’existence de normes mondiales encourageant 
la durabilité des écosystèmes aquatiques et des pêches, il existe encore des conflits 
considérables qui compromettent leur gestion efficace ; 
 
SE FÉLICITANT des avancées technologiques qui améliorent l’accès aux informations 
mondiales sur les pratiques de pêche durable ; 
 
CONSCIENT que les systèmes de gestion établis par les gouvernements sont souvent 
inadéquats en raison de pratiques telles que le secret et la corruption, entraînant une 
dilapidation du capital naturel ; 
 
ENCOURAGÉ par l’engagement et la prise de conscience grandissants des États, des 
organismes gouvernementaux, de la société civile et d’autres acteurs, envers la nécessité de 
préserver, de conserver et d’utiliser durablement les ressources naturelles, y compris les 
ressources halieutiques ; et  
 
RECONNAISSANT l’importance et la nécessité, pour la communauté mondiale, de parvenir 
à une transparence de l’information et des processus décisionnels liés aux activités de 
pêche ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. INVITE les membres de l’UICN à : 
 

a. souligner, dans leurs programmes d’action, l’importance et la valeur de la 
transparence dans la gestion des pêches ; et  

 
b. promouvoir le libre-accès aux informations disponibles afin d’accroître la prise de 

conscience et la responsabilité vis-à-vis de la durabilité des ressources naturelles.  
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2. INVITE la communauté mondiale à s’engager à lutter contre la corruption des systèmes 
de contrôle des pêches qui encourage les rejets en mer et la pêche non déclarée et, 
partant, la dégradation des stocks de poissons de la planète. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012:  
 
3. PRIE la Directrice générale de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 

promouvoir la transparence des activités et des processus décisionnels liés aux pêches. 
 
 
Projet présenté par : 

Fundación Futuro Latinoamericano  
Secretaría Ambiente y Recursos Naturales Argentina  
Fundación para la Protección del Mar  
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable 

 
Commentaire : 
 Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
 

La motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial avec d’autres motions qui font référence aux pêches maritimes. 

 
 
CGR4.MOT043 
Motion regroupée : Conservation de la biodiversité marine dans les 
zones situées au-delà des juridictions nationales  
 
RECONNAISSANT le rôle essentiel des océans pour la vie sur notre planète ; 
 
ALARMÉ par les multiples menaces qui pèsent sur la biodiversité marine résultant d’activités 
humaines réglementées et non réglementées dans les zones situées au-delà des juridictions 
nationales, qui représentent 64 % des océans de la planète ; 
 
ALARMÉ en outre de constater que l’accélération du rythme de dégradation du milieu marin 
dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale dû à des activités humaines et aux 
changements climatiques n’ait pas marqué le pas ; 
 
PRÉOCCUPÉ par l’absence d’évaluation antérieure systématique des impacts individuels et 
cumulatifs des activités humaines dans les océans dans les zones situées au-delà de la 
juridiction nationale ; 
 
SACHANT que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer fournit le cadre 
juridique fondamental pour la gouvernance des activités humaines dans des zones situées 
au-delà de la juridiction nationale, notamment pour la conservation et la gestion des 
ressources biologiques, ainsi que pour la protection et la préservation du milieu marin ;  
 
SACHANT ÉGALEMENT que la Convention sur la diversité biologique (CDB) fournit un 
cadre juridique fondamental pour la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 
durable de ses composantes et le partage juste et équitable des avantages tirés de 
l’utilisation des ressources génétiques ; 
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RAPPELANT l’attachement de l’UICN à l’objectif de mise en œuvre d’une protection, remise 
en état et utilisation durable efficaces de la diversité biologique, de la productivité et des 
écosystèmes dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale (y compris la colonne 
d’eau et les fonds marins) et à l’établissement d’un système représentatif d’aires marines 
protégées aux échelons régional et mondial comprenant des zones situées au-delà de la 
juridiction nationale, par exemple la Résolution 2.20 (Conservation de la biodiversité marine), 
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) et la 
Résolution 3.064 (Conservation et gestion durable de la diversité biologique de la haute mer) 
et la Recommandation 3.098 (Conservation et gestion durable de la diversité biologique de 
la haute mer) adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 
2004) ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE l’attachement de l’UICN à l’objectif d’études préalables d’impact 
sur l’environnement – notamment grâce à la Résolution 19.28 (Étude d’impact sur 
l’environnement) adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994), 
qui demandait aux gouvernements d’adopter une législation relative à l’impact sur 
l’environnement ; 
 
RECONNAISSANT les obligations des États énoncées dans les Articles 204-206 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer demandant aux États qui peuvent 
raisonnablement penser que des activités planifiées relevant de leur compétence ou de leur 
contrôle risquent de créer une pollution importante du milieu marin ou de provoquer des 
changements profonds et nuisibles pour le milieu marin, d’évaluer, autant qu’il est 
pratiquement possible, les effets potentiels de ces activités sur le milieu marin et 
communiquer des rapports des résultats de ces évaluations comme stipulé dans l’Article 205 ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE qu’aux termes de l’Article 14 de la Convention sur la 
diversité biologique, chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il 
conviendra … « adopte des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur 
l’environnement des projets qu’elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire 
sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter ou de réduire au minimum de tels 
effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures » ; 
 
RAPPELANT QUE le Chapitre 15.5(k) d’Action 21 demande aux gouvernements d’adopter 
des procédures appropriées d’évaluation des impacts sur l’environnement pour les projets 
proposés qui risquent d’avoir des impacts non négligeables sur la diversité biologique, ce qui 
permettrait de mettre largement à disposition les informations disponibles et au public de 
participer, le cas échéant, et encourage l’évaluation des impacts des politiques et 
programmes pertinents sur la diversité biologique ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT que le Chapitre 17.22(b) d’Action 21 établit qu’il est nécessaire 
de prévoir des évaluations préalables des activités qui risquent d’avoir des impacts négatifs 
non négligeables sur le milieu marin ; 
 
NOTANT les appels à l’action afin de protéger et de maintenir la biodiversité et la 
productivité biologique dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale, et les 
appels à la création de réseaux représentatifs d’aires marines protégées, comme indiqué 
dans les instruments internationaux, notamment le Plan d’application adopté lors du Sommet 
mondial pour le développement durable (Johannesburg, 2002), les Résolutions adoptées 
entre 2002 et 2007 par l’Assemblée générale des Nations Unies, le Ve Congrès mondial sur 
les parcs (Durban, 2003), et les septième et huitième réunions de la Conférence des Parties 
à la CDB ;  
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les résultats de la première et de la deuxième 
réunions du « Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier 
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les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine 
dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, » créé par l’Assemblée 
générale en 2005 ;  
 
RAPPELANT la Résolution 61/105, § 80-86 de l’Assemblée générale des Nations Unies La 
viabilité des pêches demandant une évaluation préalable des activités individuelles de pêche 
de fond dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale afin de déterminer si 
certaines activités risquent d’avoir un impact négatif sensible sur les écosystèmes marins 
vulnérables, et s’assurer, si tel est le cas, que ces activités sont soit gérées de façon à 
prévenir ces aspects négatifs, soit interdites ;  
 
DÉÇU de la lenteur des progrès accomplis par les organisations régionales de gestion de la 
pêche et les États concernant la mise en œuvre de mesures intermédiaires pour appliquer la 
Résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations Unies ; et 
 
NOTANT que la date limite fixée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la 
Résolution 61/105 concernant l’adoption et la mise en œuvre de mesures de conservation et 
de gestion pour les organisations régionales de gestion de la pêche est le 31 décembre 2008 ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE les États : 
 

a. de devenir Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), et d’observer et appliquer les mesures 
qui leur sont associées, et de mettre en œuvre les instruments non contraignant 
pertinents, en particulier le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, 
les Plans d’action internationaux de la FAO et le Plan d’application du Sommet 
mondial sur le développement durable ; 

 
b. de promouvoir un nouvel accord mondial se fondant sur la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer et la CDB qui permettra, au minimum :  
 

i. de garantir une mise en œuvre effective des obligations aux termes de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de la CBD dans des zones 
situées au-delà de la juridiction nationale afin de protéger et préserver le milieu 
marin, de conserver les ressources biologiques de la mer, de conserver la 
biodiversité et de d’assurer que toute utilisation de la vie marine est durable, et de 
coopérer à ces fins ; 

 
ii. de compléter et d’intégrer l’approche sectorielle aujourd’hui fragmentée afin de 

réglementer les activités humaines dans les zones situées au-delà de la 
juridiction nationale en garantissant une application régulière et cohérente des 
principes et approches modernes de la conservation et de la gouvernance, 
notamment la gestion intégrée au niveau de l’écosystème et le principe de 
précaution ;  

 
iii. d’exiger des évaluations de l’impact sur l’environnement, et notamment des 

évaluations des impacts cumulatifs, garantissant que toutes les activités 
humaines ayant un impact potentiel sur le milieu marin, les ressources 
biologiques de la mer et la biodiversité dans des zones situées au-delà de la 
juridiction nationale sont supervisées et contrôlées très étroitement aux niveaux 
national et mondial ;  
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iv. de créer un cadre efficace de gestion spatiale, notamment des réseaux 
représentatifs d’aires protégées et de réserves marines dans des zones situées 
au-delà de la juridiction nationale ;  

 
v. de renforcer l’équité concernant l’utilisation de ressources marines, tant vivantes 

que non vivantes ; 
 

vi. de porter attention et d’améliorer l’application par les États, notamment les États 
du pavillon, des traités internationaux et des mesures de conservation et de 
gestion, grâce, notamment, à l’établissement de critères spécifiques, d’une 
assistance ciblée, d’examens indépendants réguliers des performances, d’audits 
indépendants et de sanctions en cas de manquement grave aux devoirs de la 
charge ; 

 
vii. de garantir les obligations redditionnelles, la transparence et la participation de la 

société civile aux prises de décision dans les secteurs qui touchent la biodiversité 
dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale ; et 

 
viii. de fournir : 

 
1. un mécanisme institutionnel permettant d’examiner régulièrement le respect 

des engagements juridiques et les travaux accomplis par les organisations, et 
de réagir aux nouvelles menaces qui pèsent sur la biodiversité dans les zones 
situées au-delà de la juridiction nationale ;  

 
2. une harmonisation et une coordination entre les instruments pertinents et les 

organes régionaux, internationaux et intergouvernementaux ; 
 

3. des mécanismes de contrôle de la conformité et de répression, ainsi que de 
suivi, de contrôle et de surveillance des activités dans les zones situées au-
delà de la juridiction nationale ; et 

 
4. un mécanisme permettant d’évaluer et de réglementer les activités humaines 

nouvelles et émergentes en haute mer ; 
 

c. de lancer des projets pilotes pour les aires marines protégées (AMP) afin de protéger 
les zones et les espèces importantes et de faciliter la mise en place de réseaux 
représentatifs d’AMP dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale en 
attendant la mise en place des mécanismes mondiaux, et améliorer les arrangements 
institutionnels régionaux à cette fin ; 

 
d. en coopération avec les organisations internationales et scientifiques pertinentes, de 

créer un Groupe de travail intergouvernemental sur les océans qui sera chargé de 
fournir des évaluations scientifiques appropriées sur les aspects scientifiques et 
socioéconomiques et sur les impacts cumulatifs des activités humaines sur les 
océans de la planète ; et 

 
e. d’adopter et d’appliquer une législation garantissant : 

 
i. qu’ils mènent à bien des évaluations stratégiques de tout l’éventail d’impacts 

potentiels de toutes les technologies, utilisations et activités nouvelles et 
émergentes, ainsi que des politiques, plans et programmes nationaux qui 
pourraient avoir des effets sur la diversité biologique marine ou sur le milieu marin 
dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale ; 
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ii. des études préalables d’impact sur l’environnement de toutes les activités 
susceptibles d’avoir des effets sur la diversité biologique marine ou le milieu 
marin dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale afin de 
déterminer si ces activités risquent d’avoir des impacts négatifs importants, 
notamment des impacts cumulatifs, sur la diversité biologique marine ou sur le 
milieu marin dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale ; 

 
iii. que toutes les activités évaluées sont soumises à l’autorisation préalable des 

États responsables des ressortissants et des navires impliqués, et qu’elles sont 
gérées de façon à éviter de tels impacts, et que ces activités ne sont pas 
autorisées si de tels impacts ne peuvent pas être évités ; et 

 
iv. que tous ces rapports sont mis à la disposition du grand public et que la 

participation publique et les consultations internationales dans de telles 
procédures puissent intervenir en temps voulu. 

 
2. DEMANDE aux États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies : 
 

a. d’adopter en 2009 une résolution demandant aux États d’exercer une surveillance sur 
leurs ressortissants et les navires battant leur pavillon en adoptant et appliquant une 
législation garantissant que des études préalables d’impact sur l’environnement sont 
effectuées dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale selon ces 
principes et de communiquer tous les ans les progrès accomplis en faveur de 
l’application de cette résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies ou à 
d’autres mécanismes ou institutions compétents ; et 

b. d’organiser une conférence diplomatique au cours des deux prochaines années dans 
le but de négocier, accepter et adopter un accord en faveur de l’application d’études 
sur l’environnement et d’évaluation stratégiques environnementales sur la base de 
ces principes ; et de fournir une assistance technique accompagnée d’un 
renforcement des capacités aux pays en développement pour la mise en œuvre de 
ces procédures. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
4. PRIE la Directrice générale de promouvoir le lancement de projets pilotes relatifs aux 

aires marines protégées (AMP) afin de protéger les zones et espèces importantes et de 
faciliter la mise en place de réseaux d’AMP représentatifs dans des zones situées au-
delà de la juridiction nationale. 

 
5. EXHORTE la Directrice générale à : 
 

a. promouvoir et s’efforcer de conclure un nouvel accord mondial, comme décrit ci-
dessus au paragraphe 1-b ;  

 
b. encourager tous les États et les organisations régionales de gestion des pêches à 

mettre en œuvre effectivement et en priorité la Résolution 61/105 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, et plus particulièrement les paragraphes 70-86 et entre-
temps, à limiter leurs activités de pêche susceptibles d’avoir un impact sur des 
écosystèmes marins vulnérables ; et 

 
c. prier les États d’adopter et d’appliquer la législation demandée au § 1, e. 
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Commentaire :  
Cette motion regroupée est soumise par le GTR, conformément au § 29 des Règles de 
procédures du Congrès mondial de la nature de l’UICN, et reflète l’intention des auteurs 
des projets de motions mentionnés ci-après. La longueur inhabituelle du préambule et du 
dispositif garantit que la motion regroupée reflète bien tous les arguments et les activités 
proposées par les auteurs. Les notes explicatives de chaque motion figurent ci-après. 
  
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires considérables. Cette 
motion est communiquée à un groupe de contact spécial puis à une réunion de programme 
pour examen des coûts considérables qu’elle entraînerait. Les auteurs sont invités à 
discuter du contenu de cette motion regroupée afin d’aboutir à un texte concerté avant 
l’Assemblée des membres. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 2 000 000. 
 
Auteurs ayant contribué à la motion regroupée : 

Auteurs de la motion intitulée: Environmental Assessment of activities in marine areas 
beyond national jurisdiction (20MOT327E) : 

Natural Resources Defense Council  
Conservation International  
DEPANA  
Endangered Wildlife Trust  
Marine Conservation Biology Institute  

 
Avec l’appui de: 

PRETOMA 
Fundación Jatun Sacha 
GOB 
 

Note explicative fournie par le Natural Resources Defense Council en relation avec la 
motion intitulée Environmental Assessment of activities in marine areas beyond national 
jurisdiction: 
 
There are serious threats to the world’s oceans stemming from traditional and emerging human 
activities in areas beyond national jurisdiction such as overfishing and destructive deep-sea fishing 
practices. Moreover, climate change and its wider impacts will increasingly exacerbate pre-existing 
pressures. Scientists warn that in addition to reducing greenhouse gas emissions, we must minimize 
existing stresses and protect ocean areas in order to maintain and restore marine ecosystem health 
and resilience.  
 
IUCN has acknowledged through numerous resolutions and recommendations the need to conserve 
marine biodiversity and the immense importance of vulnerable marine ecosystems, e.g. including 
Resolution 2.20 Conservation of marine biodiversity highlighting the need for conservation of marine 
biodiversity, adopted by the 2nd World Conservation Congress (Amman, 2000); to apply the 
precautionary principle to the conservation and management of high-seas fisheries, e.g. 12.8 
(Kinshasa, 1975), 19.55 and 19.56 (Buenos Aires, 1994); and to ratify and implement international 
agreements designed to prevent, deter and eliminate unregulated fishing and to apply ecosystem and 
precautionary approaches to fisheries conservation and management, e.g. 1.17 and 1.76 (Montreal, 
1996), 2.78 (Amman, 2000). 
 
All activities with a potential adverse impact on marine biodiversity in areas beyond national 
jurisdiction should be subject to environmental impact assessments. This is to ensure that activities 
with potential to have significant impacts on the environment and elements of biological diversity are 
assessed. This will require the preparation of guidelines for the implementation of environmental 
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impact assessments and strategic environmental assessments for such activities with a view to 
ensuring such activities are regulated in such a way that they do not compromise ecosystem integrity. 
 

Auteurs de la motion intitulée: Achieving conservation of marine biodiversity in areas 
beyond national jurisdiction :  
 Natural Resources Defense Council  
 CeDePesca  
 Conservation International  
 DEPANA  
 Endangered Wildlife Trust  
 
Avec l’appui de: 
 Marine Conservation Biology Institute 
 PRETOMA 
 Fundación Jatun Sacha 
 GOB 

 
Note explicative fournie par le Natural Resources Defense Council en relation avec la 
motion intitulée Achieving conservation of marine biodiversity in areas beyond national 
jurisdiction: 
 
There are serious threats to the world’s oceans stemming from traditional and emerging human 
activities in areas beyond national jurisdiction such as overfishing and destructive deep-sea fishing 
practices. Moreover, climate change and its wider impacts will increasingly exacerbate pre-existing 
pressures. Scientists warn that in addition to reducing greenhouse gas emissions, we must minimize 
existing stresses and protect ocean areas in order to maintain and restore marine ecosystem health 
and resilience. Both immediate, collective action and wider reforms in oceans governance are 
therefore essential. 
 
IUCN has acknowledged through numerous resolutions and recommendations the need to conserve 
marine biodiversity and the immense importance of vulnerable marine ecosystems, e.g. including 
Resolution 2.20 Conservation of marine biodiversity highlighting the need for conservation of marine 
biodiversity, adopted by the 2nd World Conservation Congress (Amman, 2000); to apply the 
precautionary principle to the conservation and management of high-seas fisheries, e.g. 12.8 
(Kinshasa, 1975), 19.55 and 19.56 (Buenos Aires, 1994); and to ratify and implement international 
agreements designed to prevent, deter and eliminate unregulated fishing and to apply ecosystem and 
precautionary approaches to fisheries conservation and management, e.g. 1.17 and 1.76 (Montreal, 
1996), 2.78 (Amman, 2000). 
 
A new implementing agreement to the UN Convention on the Law of the Sea is necessary to ensure 
that the duties to protect and preserve the marine environment and to conserve living marine 
resources and biodiversity in areas beyond national jurisdiction are effectively implemented.  
 

Auteurs de la motion intitulée Conservation of marine biodiversity in areas beyond national 
jurisdiction :  

Natural Resources Defense Council  
MCBI  
DEPANA 
PRETOMA  
Endangered Wildlife Trust  
  

Avec l’appui de: 
   Fundación Jatun Sacha 

 
Note explicative fournie par le Natural Resources Defense Council en relation avec la 
motion intitulée Conservation of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction : 
  



84  

There are serious threats to the world’s oceans stemming from traditional and emerging human 
activities in areas beyond national jurisdiction such as overfishing and destructive deep-sea fishing 
practices. Moreover, climate change and its wider impacts will increasingly exacerbate pre-existing 
pressures. Scientists warn that in addition to reducing greenhouse gas emissions, we must minimize 
existing stresses and protect ocean areas in order to maintain and restore marine ecosystem health 
and resilience. Both immediate, collective action and wider reforms in oceans governance are 
therefore essential. 
 
IUCN has acknowledged through numerous resolutions and recommendations the need to conserve 
marine biodiversity and the immense importance of vulnerable marine ecosystems, e.g. including 
Resolution 2.20 Conservation of marine biodiversity highlighting the need for conservation of marine 
biodiversity, adopted by the 2nd World Conservation Congress (Amman, 2000); to apply the 
precautionary principle to the conservation and management of high-seas fisheries, e.g. 12.8 
(Kinshasa, 1975), 19.55 and 19.56 (Buenos Aires, 1994); and to ratify and implement international 
agreements designed to prevent, deter and eliminate unregulated fishing and to apply ecosystem and 
precautionary approaches to fisheries conservation and management, e.g. 1.17 and 1.76 (Montreal, 
1996), 2.78 (Amman, 2000). 
 
A new implementing agreement to the UN Convention on the Law of the Sea is necessary to ensure 
that the duties to protect and preserve the marine environment and to conserve living marine 
resources and biodiversity in areas beyond national jurisdiction are effectively implemented.  
 
The IUCN report “The Science behind the Guidelines: A Scientific Guide to the FAO Draft International 
Guidelines (December 2007) for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas and 
Examples of How the Guidelines may be Practically Implemented” provides practical guidance to 
States and Regional Fisheries Management Organizations for the implementation of the provisions of 
UNGA Resolution 61/105, related to the protection of vulnerable marine ecosystems on the high seas 
from bottom fishing activities and the long-term sustainability of deep-sea fish stocks (operative 
paragraphs 80–91).  
 
All activities with a potential adverse impact on marine biodiversity in areas beyond national 
jurisdiction should be subject to environmental impact assessments. This is to ensure that activities 
with potential to have significant impacts on the environment and elements of biological diversity are 
assessed. This will require the preparation of guidelines for the implementation of environmental 
impact assessments and strategic environmental assessments for such activities with a view to 
ensuring such activities are regulated in such a way that they do not compromise ecosystem integrity. 
 
 
CGR4.MOT044 
Coordination du Défi 2020 pour l’océan Pacifique 
 
APPRÉCIANT le travail fait par le Programme mondial milieu marin de l’UICN et ses 
engagements actuels au niveau régional et international pour conserver l’environnement 
naturel et protéger les moyens d’existence des petites îles dans l’océan Pacifique dans le 
cadre, en particulier, du Global Islands Partnership (GLISPA) de l’Initiative du Triangle de 
corail, de la Pacific Islands Regional Ocean Policy (PIROP), de la Action Strategy for Nature 
Conservation and Protected Areas in the Pacific Island Region ; 
 
APPRÉCIANT ÉGALEMENT le travail fait par de nombreux États et pays du Pacifique pour 
élaborer et mettre en place des politiques et des programmes innovants, et aborder les 
questions relatives à la santé, la conservation et la gestion de l’océan dans le but de réduire 
la pollution et la destruction des habitats, et d’améliorer les ressources marines vivantes, à la 
lumière des nouveaux défis liés aux changements climatiques mondiaux ;  
 
CONSCIENT de la nécessité d’augmenter le nombre, l’étendue et la couverture de ces 
programmes en vue d’améliorer la santé environnementale et les moyens économiques 
d’existence des communautés et des populations du Pacifique ;  
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RÉALISANT que l’océan Pacifique est l’entité géographique la plus vaste de la Planète 
Terre, représente près de la moitié de l’espace océanique mondial et recouvre environ un 
tiers de la surface de la terre ; 
 
CONSTATANT que les petits États insulaires sont particulièrement vulnérables aux menaces 
que représentent les changements climatiques, la montée du niveau des océans, 
l’acidification des océans, l’introduction d’espèces envahissantes, la pollution, la surpêche, 
les pratiques de pêche destructrices, les activités de pêche illicites, non déclarées et non 
réglementées et l’exploitation minière des fonds marins ; 
 
CONSTATANT ÉGALEMENT la nécessité de développer et de mettre en place des 
politiques et des programmes nationaux et régionaux pour prévoir ces impacts et y faire face 
et contrôler ces activités, y compris grâce à des études d’impact sur l’environnement et des 
critères d’utilisation durable ; 
 
CONSCIENT que certaines menaces sur la durabilité à long terme de l’océan Pacifique et de 
ses populations sont exacerbées par les activités de nations qui n’appartiennent pas à la 
région du Pacifique ; 
 
CONSCIENT PAR AILLEURS que la santé et le bien-être de l’océan Pacifique ont un impact 
direct sur l’économie et la sécurité alimentaire de nations au-delà des îles et du pourtour de 
l’océan Pacifique ;  
 
RECONNAISSANT les efforts déployé par le Défi Micronésie et l’Initiative du Triangle de 
corail pour développer des approches transfrontières de la conservation de l’environnement 
marin dans le Pacifique ;  
 
PRÉOCCUPÉ toutefois par le fait que des efforts supplémentaires à grande échelle, 
coopératifs, interconnectés et multinationaux, sont encore nécessaires en faveur de la 
conservation du milieu marin dans le Pacifique ;   
 
PRÉVENU des nombreuses difficultés rencontrées par les petites îles du Pacifique et les 
nations moins développées pour gérer et faire appliquer des politiques et des législations de 
conservation du milieu marin dans leurs eaux territoriales ;  
 
AYANT À L’ESPRIT l’éventail des financements possibles, privés, gouvernementaux et 
multilatéraux qui existent dans toute la région du Pacifique ;  
 
COMPRENANT que l’accès à de nouvelles sources de financement exige une certaine 
coordination, des campagnes politiques et une bonne communication ;  
 
CONSCIENT que le Défi 2020 pour l’océan Pacifique représente un moyen innovant 
d’obtenir la volonté politique, et par suite un engagement financier, des nations de 
l’ensemble de la région Pacifique, en faveur de la conservation et de la protection de l’océan 
Pacifique ; et  
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la création d’un Bureau régional de l’UICN pour 
l’Océanie à Fidji avec les possibilités qu’il offre d’un travail en réseau plus efficace en faveur 
des actions de conservation dans les régions insulaires ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
  
1. ADOPTE le concept du Défi 2020 pour l’océan Pacifique comme instrument susceptible 

de mettre en lumière les questions relatives à la conservation et à la gestion de l’océan 
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Pacifique dans l’ensemble de la région, d’assurer des engagements financiers solides de 
la part de nouveaux partenaires et donateurs, et de développer un processus en faveur 
d’une approche intégrée de la conservation dans l’océan Pacifique.  

 
2. PRIE INSTAMMENT les membres et les partenaires de l’UICN, en particulier ceux qui se 

trouvent dans la région Pacifique et sur son pourtour, de participer et d’apporter leur 
soutien au Défi 2020 pour l’océan Pacifique dans le cadre de leurs activités en cours 
portant sur la conservation du milieu marin.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. ENGAGE la Directrice générale à rechercher les mécanismes susceptibles d’assurer une 

coordination dans l’ensemble de la région Pacifique afin de mettre en œuvre le Défi 2020 
pour l’océan Pacifique et de faire en sorte que cette initiative entre dans le cadre des 
activités actuelles ou proposées de l’UICN dans le domaine de la conservation du milieu 
marin.  

 
 
Projet présenté par : 
 Ocean Conservancy  
 Natural Resources Defense Council  
 Marine Conservation Biology Institute  
 
Commentaire : 
Les activités proposées dans cette motion sont conformes au Programme 2009-2012 mais 
leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial avec d’autres motions qui 
font référence aux questions marines. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources financières importantes (jusqu’à CHF 600 000).  
 
 
CGR4.MOT045 
Le tourisme dans l’Antarctique et l’océan Austral 
 
RAPPELANT la Résolution 16.9 (Antarctique II) adoptée par l’Assemblé générale à sa 
16e Session (Madrid, 1984), la Résolution 18.74 (La Stratégie de conservation de 
l’Antarctique) adoptée par l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990), la 
Recommandation 19.95 (Meilleure protection des espèces sauvages des écosystèmes 
insulaires subantarctiques) et la Résolution 19.96 (L’Antarctique et l’océan Austral) adoptées 
par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994), la Résolution 2.54 
(L’Antarctique et l’océan Austral) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 
2e Session (Amman, 2000) et la Résolution 3.036 (L’Antarctique et l’océan Austral) adoptée 
par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
RAPPELANT AUSSI les recommandations approuvées par les participants au thème marin 
du Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) qui appelaient à l’établissement et à la 
gestion efficace d’ici à 2008 d’au moins cinq aires marines protégées en haute mer, 
représentatives sur le plan mondial et scientifique et les organisations pertinentes à « d’ici à 
2012, envisager de toute urgence la création et l’expansion de réseaux d’aires protégées 
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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 », la protection de la mer de Ross, en sa qualité de plus 
grand écosystème marin essentiellement intact restant sur notre planète, étant considérée 
comme une priorité ; 
 
NOTANT les progrès accomplis dans la définition de grandes biorégions dans l’océan 
Austral et la classification de domaines environnementaux pour le milieu terrestre qui, 
ensemble, fournissent un « cadre environnemental et géographique systématique » à partir 
duquel peut être créé un réseau représentatif d’aires protégées ;  
 
SACHANT que l’Annexe V au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement portant sur la protection et la gestion des zones permet de créer des Zones 
spécialement protégées de l’Antarctique (ASPA) et des Zones gérées spéciales de 
l’Antarctique (ASMA) aussi bien dans le milieu terrestre que dans le milieu marin ;   
 
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par les effets émergents des changements climatiques 
mondiaux sur les écosystèmes de l’Antarctique ; 
 
INQUIET à l’idée qu’une augmentation rapide et continue du nombre de touristes et de la 
taille des navires touristiques, en l’absence de réglementation efficace et juridiquement 
contraignante de l’industrie du tourisme, puisse avoir des effets cumulatifs sur les valeurs 
naturelles sauvages et scientifiques de l’Antarctique ;  
 
GRAVEMENT PRÉOCCUPÉ par l’intérêt de plus en plus grand porté à la pêche au krill de 
l’Antarctique (Euphausia superba) qui coïncide entièrement avec les aires de nourrissage 
des prédateurs terrestres dépendant du krill, tels que les manchots et les phoques, et qui 
ciblent l’espèce clé de la chaîne alimentaire marine de l’Antarctique, vitale pour la 
reconstitution des populations de baleines bleues, de rorquals communs, de mégaptères et 
de rorquals boréaux, en l’absence de système de gestion adaptative pleinement opérationnel 
pour cette pêcherie à une petite échelle, tenant compte des besoins des prédateurs et des 
incertitudes causées par les changements climatiques, mais SE FÉLICITANT des progrès 
accomplis par la Commission sur la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique (la Commission CCAMLR) en vue de mettre au point un système de gestion de 
ce type et se réjouissant de sa mise au point dans les plus brefs délais ;  
 
ALARMÉ par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) qui se poursuit 
pour certaines espèces de poissons et en particulier la légine de l’Antarctique 
(Dissostichus spp.) dans les zones de haute mer placées sous la juridiction de la 
Commission CCAMLR et par l’incapacité de cette dernière d’éliminer cette menace ; 
 
INQUIET de la mortalité continue de grands nombres d’oiseaux de mer dans les opérations 
de pêche à la palangre, une activité qui constitue une menace grave pour les populations 
d’albatros et de pétrels qui se reproduisent dans l’océan Austral, alors que de nombreuses 
espèces d’albatros et de pétrels sont inscrites dans les catégories En danger critique 
d’extinction, En danger ou Vulnérable ; 
 
NOTANT que le nombre de navires présents dans l’océan Austral ne cesse d’augmenter et 
qu’il n’existe pas d’approche intégrée pour fixer des normes de classification des glaces 
appropriées pour ces navires en vue de réglementer le déversement d’eaux usées ou de 
contrôler le type de carburants utilisés par ces navires ;  
 
PRÉOCCUPÉ par l’absence de plan de gestion pour le Sanctuaire de baleines de l’océan 
Austral et par le fait que le Japon ne respecte toujours pas l’intégrité du Sanctuaire ; 
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CONSCIENT de l’intérêt croissant porté à la bioprospection et à l’augmentation du nombre 
de demandes de brevets d’exploitation commerciale du matériel génétique des organismes 
uniques présents dans la zone du Traité sur l’Antarctique et dans la zone d’application de la 
Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR); 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que la Fédération de Russie prévoit de pénétrer le lac Vostok au 
cours de la saison de recherche scientifique 2008-2009 en Antarctique, en pratiquant un trou 
de forage rempli de kérosène et d’autres matériaux de forage et en utilisant une technologie 
qui n’est pas la mieux adaptée à la protection de l’intégrité du lac ;  
 
PRÉOCCUPÉ par la lenteur avec laquelle les Parties au Protocole ratifient l’Annexe VI sur la 
responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement en vue de son entrée 
en vigueur ; 
 
NOTANT qu’actuellement, les États n’annoncent pas à l’avance la présence de navires de 
pêche et de chasse à la baleine, comme ils sont tenus de le faire conformément à l’Article 
VII (5) du Traité sur l’Antarctique et que les évaluations environnementales prévues à 
l’Article 8 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement 
(Protocole de Madrid) ne sont pas menées à bien ; 
 
NOTANT EN OUTRE que l’incendie à bord du Nisshin Maru et la présence dans l’océan 
Austral de navires de ravitaillement soulèvent la question de la nécessité de mener des 
évaluations environnementales préalables pour tous les navires ;  
 
OBSERVANT, en conséquence, que les conditions ont changé depuis l’adoption de l’Acte 
final XI ATSCM en 1991 qui excluait les navires de pêche et de chasse à la baleine des 
activités prévues à l’Article 8 ; et 
 
RECONNAISSANT que l’UICN joue un rôle important de forum pour le débat sur les 
questions affectant le milieu naturel de l’Antarctique entre les gouvernements et les 
organismes non gouvernementaux et en contribuant aux travaux des éléments du système 
du Traité sur l’Antarctique ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties au Traité sur l’Antarctique, au Protocole relatif à 

la protection de l’environnement et à la CCAMLR de prendre les mesures nécessaires 
pour : 

 
a. créer un réseau complet et représentatif d’aires protégées conformément à 

l’Annexe V au Protocole, d’ici à 2012, et en particulier déclarer la mer de Ross 
« Zone spécialement protégée de l’Antarctique » ; 

 
b. empêcher l’introduction d’espèces exotiques dans les milieux naturels de 

l’Antarctique, notamment par l’intermédiaire de navires, de personnel et de 
cargaisons ;  

 
c. résoudre les problèmes juridiques et environnementaux relatifs à la bioprospection et 

mettre au point un régime réglementaire pour cette activité dans l’Antarctique et 
l’océan Austral ;  

 
d. ratifier les instruments sur le transport maritime négociés dans le cadre de 

l’Organisation maritime internationale, veiller à la pleine application de ces 
instruments et, en ce qui concerne les États du pavillon et du port, augmenter la 
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fréquence des inspections et des contrôles des navires qui opèrent dans la région de 
l’Antarctique pour garantir le strict respect des normes environnementales et 
sécuritaires les plus élevées ; et  

 
e. élaborer un régime de responsabilité s’appuyant sur l’Annexe VI du Protocole afin de 

couvrir tous les navires qui opèrent dans l’océan Austral.  
 
2. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties au Protocole relatif à la protection de 

l’environnement : 
 

a. de créer un régime de gestion complet du tourisme dans l’Antarctique avec des 
règles juridiquement contraignantes et applicables, y compris pour limiter le nombre 
total de touristes et de ne pas autoriser la construction d’infrastructures pour un 
tourisme en milieu terrestre ; 

 
b. de ratifier l’Annexe VI au Protocole d’ici à 2010 pour que cet instrument important sur 

la responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement entre en 
vigueur ;  

 
c. d’accorder un statut de protection au lac Vostok et à d’autres lacs subglaciaires 

importants et de faire en sorte, en cas de tentative de pénétration de ces lacs, que 
l’on utilise uniquement les technologies protectrices les plus sophistiquées afin 
d’atténuer le plus possible les dommages causés à ces lacs anciens et vierges ; et  

 
d. d’annoncer à l’avance tous les navires qui ont l’intention de se déplacer et d’opérer 

dans la Zone du Traité sur l’Antarctique et d’exiger des évaluations 
environnementales de tous ces navires. 

 
3. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties à la CCAMLR : 
 

a. de maintenir une approche d’extrême précaution en ce qui concerne le 
développement de toutes les pêcheries dans la Zone de la CCAMLR, comme 
l’exigent les principes de la CCAMLR, pour que l’expansion des pêches autour de 
l’Antarctique, en particulier des pêches nouvelles et exploratoires, ne soit pas plus 
rapide que la capacité de gérer ces pêches sur la base des meilleures informations 
scientifiques comprenant l’acquisition opportune de données adéquates ;  

 
b. de terminer, de manière prioritaire, la mise au point d’un système de gestion 

adaptative régi par des principes d’extrême précaution pour la pêche au krill de 
l’Antarctique, applicable à des unités de gestion à petite échelle afin d’atténuer la 
concurrence entre les pêcheries et les prédateurs de krill au niveau local, tenant 
compte des besoins alimentaires de toutes les espèces qui dépendent du krill, 
y compris les populations en reconstitution de baleines à fanon ainsi que des 
incertitudes dues aux changements climatiques et à l’absence de données 
nécessaires ; et 

 
c. de manière prioritaire, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la 

pêche IUU dans les océans qui entourent l’Antarctique, y compris en application des 
mesures relatives au commerce décidées par la Commission CCAMLR contre les 
États du pavillon qui soutiennent la pêche IUU et d’autres outils d’application, au 
besoin, pour prévenir réellement, empêcher et éliminer la pêche IUU dans un proche 
avenir.  
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4. APPELLE tous les États des aires de répartition à adhérer à l’Accord sur la conservation 
des albatros et des pétrels (ACAP), en particulier les États des aires de reproduction qui 
n’ont pas encore ratifié l’Accord. 

 
5.  ENCOURAGE les Parties à appliquer réellement l’Accord. 
 
6. PRIE INSTAMMENT les pays dont les navires pêchent à la palangre dans les aires de 

nourrissage des albatros et des pétrels d’exiger l’adoption de meilleures pratiques pour 
atténuer les captures accidentelles d’oiseaux de mer, telles que le lestage et la pose 
nocturne des lignes, de promouvoir l’adoption de ces mesures dans le cadre des 
Organisations régionales de gestion des pêches compétentes et d’appliquer des Plans 
d’action nationaux pour réduire la capture accidentelle d’oiseaux de mer par les 
palangriers (PAN-oiseaux de mer) dans le cadre du Plan d’action international (PAI-
oiseaux de mer) adopté par le Comité des pêches de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1999.  

 
7. APPELLE la CBI à coopérer avec la CCAMLR et d’autres organismes internationaux 

compétents en vue de créer un plan de gestion pour le Sanctuaire de baleines de l’océan 
Austral et PRIE INSTAMMENT tous les pays membres des Nations Unies de respecter 
strictement l’intégrité du Sanctuaire.  

 
8. APPELLE l’Organisation maritime internationale et les Parties aux instruments du 

Système du Traité sur l’Antarctique – en particulier du Protocole relatif à la protection de 
l’environnement et de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines 
de l’Antarctique, collectivement :  

 
a. à prendre les mesures nécessaires pour fixer des normes pertinentes de 

classification des glaces pour les navires opérant dans l’Antarctique ;  
 
b. à interdire le transport et l’utilisation de fioul lourd ;  

 
c. à renforcer les règlements sur le déversement d’eaux usées et d’eaux grises ;  

 
d. à prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces envahissantes par 

divers moyens, y compris les eaux de ballast et l’encrassement biologique ; et  
 

e. à appliquer l’interdiction de déversement d’ordures dans l’océan Austral. 
 
 
Projet présenté par : 

Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC)  
Sierra Club 
The Wilderness Society  
WWF-Australie  
ECO-New Zealand  

 
Avec l’appui de : 

Pew Environment Group  
 
Commentaire : 

Cette motion renforcerait les objectifs de l’UICN et serait utile à la réalisation de l’objectif 
de 2012 en ce qui concerne la mise sur pied d’un réseau représentatif d’aires marines 
protégées (AMP), pour la pêche durable en introduisant des moyens plus efficaces de lutte 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, pour réduire les incidences de la 
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pêche à la palangre sur la mortalité des oiseaux de mer et pour renforcer la gestion 
prudente des pêcheries au krill. 
 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
En résolvant les questions juridiques et environnementales de la bioprospection dans la 
région, on pourrait garantir que cette activité soit menée de manière durable et qu’elle ne 
déclenche pas de conflits risquant de porter préjudice au traité/système de gestion pour 
l’Antarctique et l’océan Austral. 
 
Cette motion est communiquée à la plénière pour examen.  

 
Note explicative 
 
The Ross Sea – In the recent analysis, “A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems” 
(Science 319: 948-952, 2008), Halpern et al. show that one of the few entire marine ecosystems 
remaining on Earth with minimal human impact is the Ross Sea, Antarctica, a continental shelf about 
the size of southern Europe and about 9% of the Antarctic circumference. This is true even in an 
analysis that used commercial fishing extraction only over the past several years -- in the Southern 
Ocean major portions were swept clear of fish during the 1960s to early 1980s (Kock, 1992, Antarctic 
Fish and Fisheries, Cambridge Press). Only recently has commercial fishing begun in the Ross Sea. 
So far, the foodweb of this continental shelf is still intact, unlike all other continental shelves elsewhere 
on the planet, and unlike other neritic foodwebs, trophic cascades driven by predation by top predators 
are still evident (Ainley, 2007, Trends in Ecology & Evolution 22: 444-445). In the Ross Sea, there is 
no wide spread pollution, and neither have there been introductions of alien species, nor anoxic 
events nor red tides with accompanying fish/bird/seal kills, nor wildlife diseases, nor invasions of 
gelatinous zooplankton (Ainley, 2002, CCAMLR Document WG-EMM 02/60, Hobart; Ainley et al., 
2007, Antarctic Science 19: 283-290). The main predator in this foodweb, as was once true in most 
oceans elsewhere (Scheffer et al., 2005, Trends in Ecology & Evolution 20: 579-581), is still a large 
fish, the size of a man: the Antarctic toothfish. Competing with the toothfish for prey, in terms of global 
populations, are 38% of all Adelie Penguins, 26% of all Emperor Penguins, 30% of Antarctic Petrels, 
and 21% of Antarctic minke whales; lacking an Antarctic-wide census, about half of all Weddell seals 
in the South Pacific sector of the Antarctic occur also in the Ross Sea, preying upon and competing 
with Antarctic toothfish for food; and the majority of the world’s fishing-eating, diminutive form of the 
Killer Whale is also found in these waters (Ainley et al., 2006, CCAMLR document EMM 06-07, 
Hobart; Smith et al., 2006, Philosophical Transactions of the Royal Society B (2007) 362: 95-111). 
 
Given these attributes, the Ross Sea deserves to retain its wilderness values, where modern man can 
still experience what the Earth was like when humans first appeared and began to spread their 
influence. To paraphrase the words and wisdom of Aldo Leopold (1949, A Sand County Almanac and 
Sketches Here and There, Oxford, p. 196: “The practices we now call conservation are, to a large 
extent, local alleviations of biotic pain. They are necessary, but they must not be confused with cures. 
The art of [marine ecosystem] doctoring is being practiced with vigor, but the science of [ocean] health 
is yet to be born. A science of [ocean] health needs, first of all, a base datum of normality, a picture of 
how [a] healthy [marine ecosystem] maintains itself as an organism”; see Ainley, 2004, CCAMLR 
document WG-EMM-04/20, Hobart). 
 
 
CGR4.MOT046 
Un régime juridique de l’Arctique pour la protection de 
l’environnement 
 
RAPPELANT la Résolution 1.7 (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 à sa 1ère 
Session, la Résolution 2.22 (Activités de l’UICN dans la région arctique) adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session et la Résolution 3.037 (Un régime juridique de 
l’Arctique pour la protection de l’environnement) adoptée par le Congrès mondial de la 
nature à sa 3e Session ; 
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RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 86 (Protection du climat mondial pour les 
générations présentes et futures) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies lors 
de sa 62e Session ; 
 
RAPPELANT ENFIN la Décision 5 (Développement durable de la région arctique) du Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, adoptée lors de sa 
10e Session extraordinaire ; 
 
NOTANT que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a conclu, 
dans son Quatrième Rapport d’évaluation, que les températures dans la région arctique 
avaient augmenté à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale au cours des 
100 dernières années ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT que la banquise de la région arctique a diminué à un taux annuel 
moyen de 2,7 % (de 2,1 à 3,3%) par décennie, les diminutions les plus fortes étant de 7,4 % 
en été (de 5,0 à 9,8 %) par décennie ; 
 
CONSTATANT que l’étendue maximum saisonnière de sol gelé a diminué de 7 % dans 
l’hémisphère nord depuis 1900, avec des diminutions au printemps allant jusqu’à 15 %, et 
que les températures au sommet de la couche de pergélisol ont généralement augmenté 
dans la région arctique depuis les années 1980, une augmentation pouvant atteindre jusqu’à 
3°C ; 
 
CONSCIENT des activités en cours de l’Année polaire internationale, 2007/2008 ; 
 
APPRENANT qu’aucun progrès n’a été fait pour renforcer le régime juridique de l’Arctique, 
comme expliqué dans le Rapport d’activité de la Commission du droit de l’environnement de 
l’UICN (Documents du Congrès, Annexe 4, page 141) ; 
 
SACHANT que la Conférence de l’océan Arctique (Ilulissat, 2008) a reconfirmé l’attachement 
à un cadre juridique et au règlement harmonieux de toutes les revendications susceptibles 
de se recouper ; 
 
CONSCIENT que les effets cumulatifs des perturbations climatiques sur la biodiversité de 
l’Arctique, notamment ceux qui touchent les biomes de la banquise, les oiseaux migrateurs, 
les mammifères et les plus grands prédateurs, risquent de provoquer des dégâts 
irréparables ; et 
 
PROFONDÉMENT CONSCIENT que l’Arctique est un baromètre des perturbations 
climatiques mondiales ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE aux États membres concernés de l’UICN d’utiliser la Cérémonie annuelle des 

traités de l’ONU lancée par le Secrétaire général pour : 
 

a. déposer les instruments juridiques pour les accords internationaux ayant un impact 
sur l’Arctique, mais pour lesquels cela n’a pas encore été fait ; 

 
b. prendre acte de la Déclaration faite à l’issue de la 7e Conférence des parlementaires 

de la Région arctique (Kiruna, 2006) 
(http://www.arcticparl.org/?/element/elementid/conference7 - anglais uniquement); et 
 

c. soutenir les activités permettant de respecter la recommandation générale du 
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séminaire qui a réuni le PNUE, le Conseil nordique des ministres et les 
parlementaires de l’Arctique : Accords environnementaux multilatéraux et leur 
pertinence pour l’Arctique (Arendal, 2006) pour « … coopérer et soutenir un audit 
évaluant l’efficacité et la pertinence des AME dans la région de l’Arctique et 
déterminer s’il conviendrait d’améliorer les régimes existants et les options pour le 
faire, et s’il conviendrait d’élaborer un Traité de l’Arctique ou une Convention-cadre 
de l’Arctique et les options possibles ».      

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. PRIE la Directrice générale de : 

 
a. s’assurer que l’UICN est bien représentée par des experts scientifiques, juridiques et 

politiques dans toutes les négociations ayant trait à l’Arctique ; et 
 
b. prendre l’initiative d’inclure davantage de volontaires parmi les membres de l’UICN 

dans ses travaux sur l’Arctique. 
 
 
Projet présenté par : 

Conseil international du droit de l’environnement – vers un développement durable - 
(CIDE)  
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi)  
Centre for Environmental Legal Education, Pace University 
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial pour examen. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 250 000. 
 
Note explicative 
 
Recent analysis of proposals and the need for an improved Arctic legal regime is provided in the 
following papers: 
 

Burhenne, W.E. The Arctic: Towards a New Environmental Regime? Environmental Policy 
and Law, 37/2-3 (2007). IOS Press. 

 
Corell, H. Arctic Region: Reflections on the Possibilities and Limitations of a Binding Legal 

Regime. Environmental Policy and Law, 37/4 (2007). IOS Press. Online at: 
http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20070604corellarcticlegalregenvpolicy1.pdf  

 
Koivurova, T. Alternatives for an Arctic Treaty - Evaluation and a New Proposal. Review of 

European Community and International Environmental Law (RECIEL), 17/1 (2008). Blackwell 
Publishing. 
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CGR4.MOT047 
L’engagement de l’UICN concernant l’Antarctique et l’océan Austral 
 
RAPPELANT la Résolution 2.54 (L’Antarctique et l’océan Austral) adoptée par le Congrès 
mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) et la Résolution 3.036 (L’Antarctique et 
l’océan Austral) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session 
(Bangkok, 2004) ; 
 
RAPPELANT AUSSI la Résolution 16.9 (Antarctique II) adoptée par l’Assemblé générale à 
sa 16e Session (Madrid, 1984), la Résolution 18.74 (La Stratégie de conservation de 
l’Antarctique) et la Recommandation 18.75 (Antarctique) adoptées par l’Assemblée générale 
à sa 18e Session (Perth, 1990), la Résolution 19.96 (L’Antarctique et l’océan Austral) et la 
Recommandation 19.95 (Meilleure protection des espèces sauvages des écosystèmes 
insulaires subantarctiques) adoptées par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos 
Aires, 1994 ; 
 
SACHANT que l’Annexe V au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de 
l’environnement portant sur la protection et la gestion des zones permet de créer des Zones 
spécialement protégées de l’Antarctique (ASPA) et des Zones gérées spéciales de 
l’Antarctique (ASMA) aussi bien dans le milieu terrestre que dans le milieu marin ;  
 
INQUIET à l’idée qu’une augmentation rapide et continue du nombre de touristes et de la 
taille des navires touristiques, en l’absence de réglementation efficace et juridiquement 
contraignante de l’industrie du tourisme, puisse avoir des effets cumulatifs sur les valeurs 
naturelles sauvages et scientifiques de l’Antarctique ;  
 
NOTANT que le nombre de navires présents dans l’océan Austral ne cesse d’augmenter et 
qu’il n’existe pas d’approche intégrée pour fixer des normes de classification des glaces 
appropriées pour ces navires en vue de réglementer le déversement d’eaux usées et de 
ballast ou de contrôler le type de carburants utilisés par ces navires ; 
 
ALARMÉ par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) qui se poursuit 
dans les eaux de l’Antarctique pour certaines espèces de poissons et en particulier la légine 
de l’Antarctique (Dissostichus spp.) et par l’intérêt de plus en plus grand porté à la pêche au 
krill de l’Antarctique (Euphausia superba) ; 
 
PRÉOCCUPÉ par la lenteur avec laquelle les Parties au Protocole au Traité sur l’Antarctique 
relatif à la protection de l’environnement ratifient l’Annexe VI sur la responsabilité découlant 
de situations critiques pour l’environnement en vue de son entrée en vigueur ; 
 
RAPPELANT la Stratégie de l’UICN pour la conservation de l’Antarctique (1991) qui est 
aujourd’hui totalement obsolète et l’engagement du Comité scientifique pour la recherche 
antarctique (CSRA) d’aider à réviser et mettre à jour cette stratégie ;   
 
NOTANT l’engagement de l’UICN auprès du CSRA en faveur des aires protégées de 
l’Antarctique ainsi que de l’éducation et la formation environnementales concernant 
l’Antarctique ;  
 
NOTANT EN OUTRE qu’aucune région de l’UICN ne représente l’Antarctique et qu’il n’y a 
plus de région antarctique ni de vice-président associé à la Commission mondiale des aires 
protégées ; 
 
RECONNAISSANT que l’UICN joue un rôle important de forum pour le débat sur les 
questions affectant le milieu naturel de l’Antarctique entre les gouvernements et les 
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organismes non gouvernementaux et en contribuant aux travaux des éléments du système 
du Traité sur l’Antarctique ;  
 
SE FÉLICITANT de l’intérêt pour les questions relatives à l’Antarctique manifesté par de 
nombreux membres de l’UICN ; et  
 
RÉAFFIRMANT l’importance, pour la conservation, de l’engagement de l’UICN en ce qui 
concerne l’Antarctique et l’océan Austral ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  

 
1. APPELLE la Directrice générale à : 
 

a. réactiver le Comité consultatif de l’UICN sur l’Antarctique ; et  
 

b. étudier les possibilités d’établir et de financer un Groupe de l’Antarctique comptant 
des membres du Comité consultatif sur l’Antarctique, de la Commission mondiale des 
aires protégées (CMAP), de la Commission de la sauvegarde des espèces et de 
différents éléments compétents du Secrétariat afin de renforcer l’engagement de 
l’UICN en faveur de l’Antarctique.  

 
2. CHARGE la Directrice générale, la CMAP et d’autres Commissions, s’il y a lieu, de 

collaborer étroitement en vue :   
 

a. d’entreprendre, de manière prioritaire, en consultation avec le Comité scientifique 
pour la recherche antarctique, une révision et une mise à jour de la Stratégie de 
l’UICN pour la conservation de l’Antarctique, 1991, y compris de son application aux 
zones marines (l’océan Austral) ;  

 
b. d’aider le Système du Traité sur l’Antarctique à créer un réseau complet et 

représentatif d’aires protégées dans l’océan Austral, conformément à l’Annexe V du 
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement portant 
sur la protection et la gestion des sites d’ici à 2012 ; et  

 
c. de promouvoir la conservation et la protection de l’Antarctique, ainsi que la politique 

de l’UICN dans les forums sur l’Antarctique. 
 

3. PRIE INSTAMMENT de réinstaurer la région Antarctique et océan Austral de la CMAP 
avec un vice-président pour l’Antarctique et l’océan Austral. 

 
4. DEMANDE à la Directrice générale de veiller à assurer la représentation de l’UICN aux 

réunions pertinentes du Système du Traité sur l’Antarctique (p.ex., CCAMLR, ATCM) et à 
d’autres réunions portant sur des questions relatives à l’Antarctique, notamment celles de 
l’Organisation maritime internationale. 

 
 
Projet présenté par : 
 Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) 
 Sierra Club  
 The Wilderness Society  
 WWF-Australie  
 ECO-New Zealand  
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Avec l’appui de : 
 Pew Environment Group  
 
Commentaire : 

Les travaux de l’UICN concernant l’Antarctique ont été limités faute de ressources 
suffisantes. L’activité demandée dans le paragraphe 4 de cette motion est conforme au 
Programme 2009-2012 mais son application nécessiterait des ressources 
supplémentaires. Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour 
examen. 
 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait 
engager des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 300 000.  

 
Note explicative 
  
Antarctica represents 10 percent of world’s land area. Its size doubles every winter as the surrounding 
ice pack expands. It is the world’s coldest, highest and windiest continent and contains 90 percent of 
the world’s ice and if it melted it would raise sea-level by 60 metres. The surrounding ocean is 
important for the world’s weather. 
 
IUCN has a problem in representing Antarctica and the Southern Ocean. There is an absence of a 
clear Antarctic and Southern Ocean region within IUCN and the IUCN World Commission on 
Protected Areas has dropped the Antarctic region. 
 
The IUCN/SCAR Antarctic Strategy is well past needing to be revised and SCAR has offered to assist 
with this revision but has yet to get an engaged response from IUCN. 
 
The IUCN Antarctic Committee is currently an orphan within the IUCN structure and is not widely 
known within IUCN and is poorly consulted on Antarctic and Southern Ocean issues by IUCN. So the 
aim of the resolution is in part to better integrate IUCN’s Antarctic work. 
 
 
CGR4.MOT048 
Protection des gardes dans les aires protégées et les zones 
adjacentes aux aires protégées 
 
NOTANT que l’article 8 de la Convention sur la diversité biologique considère les aires 
protégées comme des zones importantes pour la conservation in situ de la diversité 
biologique et que les Parties sont priées de garantir que ces zones soient protégées par des 
mécanismes juridiques et administratifs solides ;   
 
RECONNAISSANT l’extrême importance des aires protégées pour la conservation de la 
biodiversité ;  
 
COMPRENANT que l’expression « par-delà les frontières » fait référence à des milieux qui 
ne se trouvent pas dans les limites des aires protégées mais où la conservation de 
l’environnement est également pratiquée ;  
 
RAPPELANT le thème Bénéfices par-delà les frontières du Congrès mondial sur les parcs 
de Durban, en 2003 ;  
 
RAPPELANT AUSSI 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) invitait le 
Directeur général à s’exprimer publiquement et vigoureusement, lorsque des défenseurs de 
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l’environnement sont menacés et à décourager, par tous les moyens appropriés, le 
harcèlement ou la persécution dont sont l’objet les défenseurs de l’environnement ;  
 
CONVAINCU que les administrateurs d’aires protégées qui exposent les menaces pesant 
sur les écosystèmes au public et aux autorités nationales et internationales ne doivent pas 
subir de représailles dirigées contre leur personne ou contre leurs moyens d’action ;  
 
INQUIET de constater que les gardes des aires protégées du monde entier, parce qu’ils sont 
en première ligne de la protection font face à divers risques graves y compris ceux d’être 
menacés, agressés physiquement et tués dans l’exercice de leurs fonctions et cela dans des 
proportions alarmantes ;   
 
CONSCIENT que les gardes peuvent faire l’objet de violences de toutes parts et pour de 
nombreuses raisons, à cause du braconnage d’origine criminelle et de l’exploitation 
commerciale des ressources que les gardes défendent dans l’exercice de leurs fonctions, 
dans les aires protégées et au-delà de leurs limites, en tant qu’éléments du patrimoine 
naturel et culturel et de la diversité biologique mondiale ; 
 
CONSCIENT AUSSI du fait que les gardes travaillent dans des lieux isolés, seuls ou en 
petits groupes lorsqu’ils patrouillent, qu’ils disposent de moyens de communication limités ou 
faibles ainsi que de peu d’appui et de soutien ;  
 
NOTANT qu’en Afrique et dans de nombreuses régions du monde, les gardes travaillent en 
dépit de conflits militaires et de combats et parfois sont pris dans ces situations et doivent, 
dans ces circonstances, faire face à des braconniers, des rebelles et des miliciens armés ;  
 
ACCORDANT UNE IMMENSE VALEUR à l’hommage rendu aux gardes qui ont fait le 
sacrifice suprême de leur vie pour protéger les régions dans lesquelles ils travaillaient, par 
l’attribution du prix Fred Packard, à l’occasion du Congrès mondial sur les parcs de 2003 à 
Durban ;   
 
RECONNAISSANT que sans la protection des gardes le statut des aires protégées serait 
gravement compromis, ce qui entraînerait la perte de diversité biologique ;   
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que, dans les aires protégées du monde entier, la 
préparation des gardes peut être améliorée et que bien des menaces auxquelles ils font face 
pourraient être écartées, réduites ou éliminées par une augmentation du personnel et 
l’amélioration de la formation, un appui et des ressources accrus ainsi qu’une meilleure 
sensibilisation ; et  
 
GRAVEMENT PRÉOCCUPÉ par les menaces permanentes auxquelles font face les gardes 
et l’appui insuffisant pour leur rôle et leurs fonctions d’importance critique en matière de 
protection de l’intégrité des aires protégées et de la diversité biologique au-delà des limites 
des aires protégées ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE les membres de l’UICN à prendre les mesures nécessaires pour garantir une 

protection suffisante des gardes qui défendent l’intégrité des milieux protégés dans le 
monde entier. 

 
2. APPELLE les membres de l’UICN et les acteurs intéressés, y compris la société civile, 

les ONG locales et internationales et les fondations à soutenir une initiative de 
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« Protection des protecteurs des aires protégées » dans le monde entier par les moyens 
suivants : 

 
a. EN ADOPTANT et encourageant : 

 
i. la mise en place de cadres juridiques adéquats, de capacités législatives et 

opérationnelles officielles (y compris des règlements, des politiques, des normes 
et des plans d’opération) pour permettre aux gardes de s’acquitter de leurs 
fonctions de protection en toute sécurité ; 

 
ii. la mise en œuvre ou l’application d’une législation garantissant spécifiquement la 

protection des gardes et permettant des poursuites et condamnations 
vigoureuses pour ceux qui enfreindraient cette législation ; 

 
iii. l’évaluation des menaces pour permettre l’élaboration et la mise en place rapides 

de types et de niveaux appropriés de protection pour les gardes ; et 
 
iv. des politiques garantissant que les gardes reçoivent un équipement personnel de 

protection, opérationnel et proportionnel aux risques auxquels ils font face ; et  
 

b. EN VEILLANT à ce que : 
 

i. les fonctions des gardes, y compris les installations et l’équipement opérationnels, 
reçoivent un financement suffisant et approprié ; et  

 
ii. les gardes bénéficient d’un leadership en matière d’organisation, d’un appui, d’un 

financement, d’une formation et d’un équipement; ainsi que d’une rémunération 
suffisante pour permettre l’exécution professionnelle de leurs fonctions de 
protection.  

 
 
Projet présenté par :  

Game Rangers Association of Africa  
Ezemvelo KZN Wildlife  
Wildlife & Environmental Society of South Africa  
Cape Nature  
Endangered Wildlife Trust  
 

Commentaire : 
Cette motion sur la protection des gardes est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
CGR4.MOT049 
Renforcer les travaux de l’UICN concernant les aires protégées 
 
RECONNAISSANT l’importance fondamentale des aires protégées pour résoudre les 
problèmes mondiaux et régionaux de pauvreté, pénuries d’eau, changements climatiques et 
perte de diversité biologique ainsi que pour la fourniture de biens et services 
environnementaux essentiels pour la société ; 
 
CONSCIENT de la force que l’Union tire de son réseau d’experts des aires protégées – la 
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) – et des relations de travail exemplaires 
instaurées entre la CMAP et le personnel du Programme pour les aires protégées du 
Secrétariat de l’UICN ; 
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NOTANT que les aires protégées sont le thème central du seul Congrès thématique 
organisé périodiquement par l’UICN – le Congrès mondial sur les parcs ;  
 
NOTANT AUSSI que les aires protégées occupent une place importante dans le programme 
de la 4e Session du Congrès mondial de la nature réunie à Barcelone en 2008 ; 
 
SACHANT qu’une étude récente a réaffirmé qu’aux yeux des membres, les travaux de 
l’UICN concernant les aires protégées sont un rôle central et phare de l’Union ; 
 
NOTANT que 314 des 562 réponses reçues à une enquête récente sur les membres de 
l’UICN indiquaient un engagement dans le domaine des aires protégées (55,9% des 
membres ayant répondu) (Annexes à l’Enquête mondiale sur les membres de l’UICN, 
Données supplémentaires au Rapport principal, décembre 2007) ;   
 
CONSCIENT que le Programme de l’UICN devrait représenter l’ensemble des travaux de 
l’Union, y compris ceux de ses Commissions ; et  
 
PRÉOCCUPÉ de constater que la totalité du financement administratif attribué par l’UICN 
aux aires protégées équivaut à moins de 1% de son budget total ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE les membres de l’UICN, les gouvernements nationaux et les organismes de 

conservation des pays à revenu moyen et industrialisés à aider à donner une impulsion 
aux travaux de la CMAP et du Programme sur les aires protégées du Secrétariat de 
l’UICN en augmentant l’appui financier et en détachant du personnel. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
2. CHARGE la Directrice générale de veiller à ce que : 
 

a. les aires protégées jouent un rôle central, sous chaque thème du Programme, dans 
les travaux portant sur les grands problèmes mondiaux des domaines 
environnemental, économique et social ;  

 
b. la Commission mondiale des aires protégées dispose de ressources suffisantes pour 

s’acquitter de ses responsabilités ; et  
 

c. l’Union contribue à d’autres programmes pertinents, notamment le Programme de 
travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique. 

 
 
Projet présenté par : 

Plantlife 
California Institute of Public Affairs 
Environmental Education Center “Zapovedniks”  
SAVIA 
East African Wildlife Society  

 
Avec l’appui de : 
 EUROSITE  
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Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion modifieraient profondément le projet de 
Programme 2009-2012 et nécessiteraient de nouvelles ressources substantielles. Cette 
motion cherche à augmenter l’appui aux travaux de l’UICN pour les aires protégées. Le 
dernier paragraphe du préambule indiquant que moins de 1% du budget de l’UICN est 
consacré aux travaux pour les aires protégées ne concerne qu’un aspect du financement 
attribué au fonctionnement du secrétariat et ne tient pas compte des fonds importants qui 
sont générés pour des aspects spécifiques des travaux, en particulier le patrimoine 
mondial. La CMAP occupe une place importante dans les travaux de l’UICN. Cette motion 
est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle, il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 1 000 000. 

 
 
CGR4.MOT050 
Mesures pour assurer l’efficacité des programmes de gestion des 
aires protégées et de la diversité biologique  
 
OBSERVANT que dans la Résolution 3.047 (Le Plan d’action de Durban et le Programme de 
travail de la CDB sur les aires protégées) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 
3e Session il a été décidé que le Programme de travail sur les aires protégées de la 
Convention sur la diversité biologique était « …une priorité pour tous les sous-programmes 
de l’UICN, y compris aux niveaux national et régional » ;  
PRÉOCCUPÉ par la gestion des aires protégées et de la diversité biologique à l’échelle 
mondiale ; 
 
NOTANT que les conventions et accords internationaux exigent que l’efficacité de la gestion 
des aires fasse l’objet d’évaluations et de rapports ; 
 
NOTANT EN OUTRE que nombre de programmes importants de conservation et de gestion 
de la diversité biologique, portant notamment sur la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et la remise en état des zones humides, sont mis en œuvre totalement ou 
partiellement hors des limites des zones officiellement protégées ; et 
 
RECONNAISSANT que : 
 
a. dans nombre de programmes importants de conservation des aires protégées et de la 

diversité biologique, l’efficacité de la gestion n’a pas fait l’objet d’évaluations et de 
rapports pertinents et objectifs ;  

 
b. les cadres d’évaluation et d’établissement de rapports sur l’efficacité de la gestion des 

aires protégées demandés dans le But 4.2 du Programme de travail de la CDB sur les 
aires protégées ne sont pas suffisants en tant que tels pour garantir une gestion efficace ; 
et  

 
c. des systèmes de gestion pertinents, garantissant une amélioration constante, et 

comportant des évaluations de l’efficacité de la gestion, en tant que qu’éléments clés du 
système de gestion, aideraient de façon significative à améliorer l’efficacité de la gestion 
des aires protégées, comme le demande le But 4.2 mentionné plus haut ; 

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
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ENCOURAGE les membres de l’UICN, les gouvernements, la société civile ainsi que les 
ONG locales et internationales et les fondations à apporter un soutien à l’initiative visant à 
assurer une gestion efficace : 
 
1. en allouant des ressources suffisantes pour instaurer des systèmes pertinents de gestion 

des programmes de conservation des aires protégées et de la diversité biologique et des 
évaluations adéquates de l’efficacité de la gestion à l’appui des conventions 
internationales et des législations nationales de conservation ;  
  

2. en œuvrant avec la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN à la formulation 
d’un ensemble de normes et d’indicateurs pertinents qui serviront de base aux 
évaluations et qui permettront à des tierces parties d’évaluer et de communiquer en 
conséquence les progrès accomplis ; et 

 
3. en mettant en œuvre les activités suggérées au titre du But 1.4 du Programme de travail 

sur les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique : « Veiller à ce que les 
aires protégées soient gérées de manière efficace, par un personnel bien formé et 
compétent, convenablement et suffisamment équipé et soutenu pour s’acquitter de ses 
fonctions essentielles en matière de gestion et de conservation des aires protégées ». 

 
 
Projet présenté par : 
 Game Rangers Association of Africa  
 Wildlife and Environmental Society of South Africa  
 Botanical Society of South Africa  
 Ezemvelo KZN Wildlife  
 Cape Nature  
 
Commentaire: 

Les activités demandées dans cette motion sont inscrites dans le projet de Programme 
2009-2012. En outre, cette motion est compatible avec les recommandations du Congrès 
mondial sur les parcs de 2003 (Recommandation V.18) et avec la Recommandation 3.047 
(Le Plan d’action de Durban et le Programme de travail de la CDB sur les aires protégées), 
et la Recommandation 3.048 (Lignes directrices relatives aux Catégories de gestion des 
aires protégées de l’UICN), adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session 
(Bangkok, 2004). 
 
La motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
Note explicative 
 
A Management System serves as a tool to improve performance and in the context of this motion it 
provides a systematic way of managing an organization’s conservation/ environmental affairs. It is the 
aspect of the organization’s overall management structure that addresses immediate and long-term 
objectives and impacts of its activities, services and processes on the environment; gives order and 
consistency for organizations to address conservation/environmental concerns through the allocation 
of resources, assignment of responsibility and ongoing evaluation of practices, procedures and 
processes; and focuses on continual improvement of the system. 



102  

CGR4.MOT051 
Lignes directrices pour de meilleures pratiques en matière de 
restauration écologique des aires protégées 
 
NOTANT que le premier objectif au titre de l’orientation stratégique de la Commission 
mondiale des aires protégées de l’UICN (CMAP) pour la Connaissance, la Science et la 
Gestion des aires protégées est la mise au point de mécanismes pour évaluer l’efficacité de 
la gestion des aires protégées, dans le but d’améliorer ladite gestion ; 
 
NOTANT EN OUTRE qu’un volet particulier de cet objectif est l’élaboration, à l’horizon 2013, 
d’orientations et de normes relatives à la restauration écologique, à la conception des aires 
protégées et à d’autres sujets clés liés aux aires protégées ; 
 
NOTANT ENFIN que la Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) de l’UICN a 
défini la restauration des écosystèmes comme étant l’un de ses cinq éléments de 
programme prioritaires et a lancé, avec la Society for Ecological Restoration International, un 
appel à agir pour promouvoir les principes de l’approche par écosystème, en indiquant 
comment la restauration écologique peut améliorer les résultats de la conservation de la 
diversité biologique, tout en faisant progresser le bien-être des communautés humaines 
vivant dans des paysages dégradés ; 
 
RAPPELANT la Résolution 2.16 (Les changements climatiques, la diversité biologique et le 
Programme global de l’UICN), adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000), qui charge le Directeur général, dans la limite des ressources disponibles, 
de promouvoir des activités visant à renforcer l’adaptation des écosystèmes aux 
changements climatiques, notamment par la restauration des écosystèmes ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE le Programme de travail sur les aires protégées, adopté par la 
COP 7 de la Convention sur la diversité biologique (décision VII/28) et, en particulier : 
 
a. Les sections 1.5.3 et 1.2.5, qui demandent que des mesures soient prises pour 

réhabiliter et restaurer l’intégrité écologique des aires protégées, ainsi que des corridors, 
réseaux et zones tampons ; et 

 
b. La section 3.3.3, qui demande l’élaboration, l’utilisation ainsi que le transfert de 

techniques appropriées liées à la restauration ;  
 
RECONNAISSANT que Parcs Canada a élaboré, avec des organismes canadiens et 
internationaux chargés d’aires protégées, des représentants d’établissements canadiens et 
internationaux d’enseignement supérieur et des représentants de la Society for Ecological 
Restoration International et son Indigenous Peoples Restoration Network, un ensemble de 
meilleures pratiques intitulé Principes et lignes directrices pour la restauration écologique 
dans les aires naturelles protégées du Canada, visant à rendre la restauration écologique 
efficace aux plans méthodologique et économique, et attrayante au plan socioculturel ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. RÉAFFIRME les valeurs de la restauration écologique, ainsi que le rôle et l’importance 

de l’éducation publique, de l’engagement de la société, et des connaissances des 
populations autochtones et locales dans la mise en œuvre de telles initiatives. 

 
2. SE FÉLICITE des progrès accomplis au plan international pour élaborer des orientations 

sur les bonnes pratiques en matière de restauration écologique. 
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3. AFFIRME que la restauration écologique devrait être efficace, pratique et abordable, 
permettre la participation pleine et entière des communautés autochtones et locales, et 
contribuer à améliorer, de manière durable, la diversité biologique, la résilience des 
écosystèmes aux changements climatiques et aux changements planétaires, la gestion 
des aires protégées et le bien-être humain.  

 
4. ENCOURAGE tous les membres de l’UICN à aider les gouvernements et autres parties 

prenantes à mettre en œuvre les initiatives mentionnées ci-après.  
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
5. DEMANDE à la Directrice générale de collaborer étroitement avec les Commissions de 

l’UICN, en particulier la Commission mondiale des aires protégées et la Commission de 
la gestion des écosystèmes, avec les organisations internationales concernées par les 
aires protégées terrestres et marines, les populations autochtones, les sociétés 
savantes, les organismes chargés de la gestion sectorielle, les industries et les 
organisations non gouvernementales engagées dans la restauration des écosystèmes de 
la planète afin :  

 
a. de publier, avant le prochain Congrès mondial de la nature, des Lignes directrices 

pour de meilleures pratiques en matière de restauration écologique des aires 
protégées ; 

 
b. de collaborer avec les gouvernements à des fins de diffusion, d’application et 

d’utilisation de ces Lignes directrices ; et  
 
c. d’élaborer et d’appliquer des programmes pour améliorer les orientations, la 

sensibilisation, le renforcement des capacités, le suivi et la recherche concernant la 
restauration écologique des aires protégées. 

 
 
Projet présenté par : 
 L’Agence Parcs Canada  
 Parks Victoria  
 Society for Ecological Restoration International  
 Ontario Parks    
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
Les auteurs et autres membres intéressés sont invités à les examiner lors d’une réunion de 
Programme. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 50 000. 
 
 
CGR4.MOT052 
Les aires de conservation municipales 
 
SACHANT que le concept de gouvernance des aires protégées fait référence à l’interaction 
entre des structures, processus et traditions qui déterminent l’exercice du pouvoir et des 
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responsabilités, la prise de décisions et la participation de citoyens et de différents secteurs 
sociaux à la gestion de ces aires ; 
 
SOULIGNANT que le concept de bonne gouvernance des aires protégées est associé à des 
méthodes et processus de négociation justes et à la recherche de consensus entre la 
multitude des acteurs et parties intéressées pour aboutir à la construction de meilleures 
bases pour la prise de décisions par la société ;  
 
RECONNAISSANT que le Programme de travail sur les aires protégées approuvé par les 
Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa 7e réunion, en février 2004, identifie 
les défis associés à la promotion d’une large participation des parties intéressées à la 
gestion des aires protégées, de pratiques de bonne gouvernance et d’une répartition juste et 
équitable des avantages issus de la conservation ;  
  
RECONNAISSANT EN OUTRE que pour l’UICN il existe quatre formes de gouvernance des 
aires protégées : gouvernementale, partagée, privée et communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT que les aires de conservation municipales sont des espaces naturels ou 
modifiés, marins ou continentaux, qui contiennent des éléments de la diversité biologique 
et/ou des ressources naturelles importantes, fournissent des services écosystémiques et/ou 
revêtent une importance culturelle et sont établis ou reconnus par les municipalités au 
moyen d’un instrument juridique ou municipal qui respecte les politiques environnementales, 
les territoires et les politiques de développement du pays et du réseau d’aires protégées ; 
 
NOTANT que les aires de conservation municipales constituent un instrument utile pour 
tenter d’atteindre les objectifs de la conservation de la biodiversité, de gérer les conflits 
socio-environnementaux, de réduire la pauvreté, d’atteindre les Objectifs du Millénaire et 
d’appliquer les principes de l’approche par écosystème en associant les efforts de 
conservation aux besoins locaux, à la conservation des ressources en eau, aux services 
environnementaux, à la promotion de l’écotourisme, entre autres ;  
 
RECONNAISSANT que les aires de conservation municipales contribuent aux efforts de 
décentralisation et de déconcentration de la gestion de réseaux d’aires protégées ainsi qu’à 
la reconnaissance de l’autonomie territoriale, locale et ethnique ; qu’elles sont issues des 
structures de la société civile et municipale liées aux espaces naturels, encouragent le sens 
de l’appartenance et de la participation des intéressés, y compris les acteurs 
traditionnellement marginalisés tels que les femmes, les jeunes et les minorités ethniques ; 
 
NOTANT que les aires de conservation municipales sont encore considérées comme des 
espaces vulnérables en raison du peu de reconnaissance dont elles jouissent dans la 
législation et dans les réseaux d’aires protégées nationaux ;   
 
CONSCIENT de la nécessité d’identifier des sites de formation et de renforcer les 
compétences en matière de gestion ainsi que d’améliorer la mise au point d’indicateurs et la 
surveillance pour que l’on puisse exercer un suivi des expériences dans ce domaine ; et 
 
ÉGALEMENT CONSCIENT que les aires de conservation municipales, compte tenu de leur 
origine et de leurs objectifs de conservation nous rapprochent d’autres formes de 
gouvernance : partagée, communautaire et privée ;   
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE tous les pays du monde : 
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a. à reconnaître la valeur des aires de conservation municipales pour la conservation de 
la biodiversité et leur importance pour le renforcement de l’efficacité des réseaux 
d’aires protégées ; et  
 

b. à diffuser les enseignements tirés du matériel et des échanges concernant ce thème.  
 

2. DEMANDE aux États membres de l’UICN, dans toute la mesure du possible, d’intégrer 
les aires de conservation municipales dans leurs réseaux nationaux d’aires protégées.   

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
3. PRIE instamment la Directrice générale :  
 

a. de reconnaître la valeur des aires de conservation municipales pour la conservation 
de la biodiversité et leur importance pour le renforcement de l’efficacité des réseaux 
d’aires protégées ; et 

 
b. de renforcer, par un appui technique et financier, la capacité de promouvoir et d’aider 

des initiatives dans lesquelles les membres participent à la création et au 
renforcement d’aires de conservation municipales.  

 
4. CHARGE les Commissions de l’UICN de promouvoir et de soutenir : 
 

a. la réalisation d’études techniques, juridiques et politiques dans chacune des régions 
du monde pour soutenir les aires de conservation municipales en tant qu’outils 
efficaces pour la conservation de la biodiversité et la promotion du développement 
local ; 

 
b. la mise en place de sites de formation et la diffusion de matériel de promotion des 

aires de conservation municipales ; 
 

c. la construction d’une base de données mondiale pour faciliter le suivi et les progrès 
de cet instrument de conservation ; et  

 
d. l’introduction des aires de conservation municipales dans le Programme de travail sur 

les aires protégées de la CDB, à la 10e réunion de la Conférence des Parties (2010) 
afin d’influencer les politiques mondiales qui réglementent ce type de gouvernance 
des aires protégées. 

 
 
Projet présenté par : 

Centro para la conservación y ecodesarrollo de la bahía de samaná y su entorno, CEBSE, 
Inc.  

Grupo Jaragua, Inc.  
Fundación para el mejoramiento humano, PROGRESSIO  
Consorcio Ambiental Dominicano  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012 mais leur 
application nécessiterait des ressources supplémentaires. Cette motion vise à renforcer les 
aires de conservation municipales. À noter qu’il existe un Groupe d’étude UICN/CMAP sur 
les villes et les aires protégées. En outre, la Résolution 3.063 (« Les villes et la 
conservation ») et la Recommandation V.14 du Congrès mondial sur les parcs de l’UICN 
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en 2003 (« Les villes et les aires protégées ») portent sur ce thème. Cette motion est 
communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle, il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 200 000. 
 
 
CGR4.MOT053 
Reconnaissance et conservation des sites naturels sacrés à 
l’intérieur des aires protégées 
 
RECONNAISSANT que l’une des plus anciennes formes de conservation liées à la culture 
est la protection des sites naturels sacrés des communautés autochtones et des principales 
confessions, et que ces sites naturels sacrés sont souvent riches en diversité biologique et 
préservent des paysages et des écosystèmes précieux ;  
 
CONSCIENT du fait que les sites naturels sacrés (SNS) sont définis dans Best Practice 
Protected Area Guidelines comme étant des territoires ou plans d’eau revêtant une 
importance spirituelle particulière pour les populations et les communautés (Sacred Natural 
Sites: Guidelines for Protected Area Managers, No. 16, IUCN, 2008, page xi) ;  
 
SACHANT que les sites naturels sacrés – sources d’eau pure, montagnes couronnées de 
glaces, formation géologiques inhabituelles, futaies, rivières, lacs et grottes – font depuis 
longtemps partie intégrante de l’identité, de la survie et de l’évolution de l’humanité ; 
 
CONSCIENT de ce que nombre de sites naturels sacrés sont en butte à des pressions et 
des menaces très variées, telles que :  
 
a. l’impact des industries extractives (exploitation minière et forestière) ; 
 
b. l’empiètement (braconnage, pêche illicite, vandalisme, pillage de cimetières et de sites 

archéologiques) ; 
 
c. la pauvreté et la dynamique des populations (nouveaux arrivants, conversions à d’autres 

religions) ;  
 
d. le tourisme et les activités récréatives irrespectueux ; 
 
e. la dégradation des milieux environnants ; et 
 
f. les changements climatiques (événements climatiques extrêmes, élévation du niveau 

des mers, sécheresse, inondations et érosion) ;  
 
RECONNAISSANT que bon nombre de sites naturels sacrés ont été intégrés dans des aires 
protégées officielles sans reconnaissance adéquate des valeurs culturelles et spirituelles des 
communautés locales, ni des croyances, pratiques et connaissances traditionnelles grâce 
auxquelles les lieux, cultures et ressources qui leur sont associés ont perduré ;  
 
PREOCCUPÉ de ce que des aires protégées reconnues officiellement refusent à des 
populations autochtones ou à des groupes religieux l’accès à des sites naturels sacrés qu’ils 
utilisent et préservent depuis des générations ; 
 
RAPPELANT que la protection des sites naturels sacrés a été encouragée par le 
Programme sur l’homme et la biosphère (1970), la Convention de Ramsar sur les zones 
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humides (1971), la Convention du patrimoine mondial (1972), la Convention sur la diversité 
biologique (1992), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(2003), la Recommandation V.13 (Valeurs culturelles et spirituelles des aires protégées) dont 
le Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) a pris note, la Résolution 3.049 (Aires 
conservées par des communautés) adoptée par le Congrès mondial de la nature de l’UICN à 
sa 3e Session (Bangkok, 2004), et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
populations autochtones (2007) ; et 
 
CONSTATANT que l’UICN et l’UNESCO ont publié en 2008 les Best Practice Protected Area 
Guidelines Series No. 16 on «Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area 
Managers. » ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. AFFIRME que des mesures doivent être prise de toute urgence pour assurer la 

conservation et la gestion culturellement appropriées des sites naturels sacrés à 
l’intérieur (et à proximité) des aires protégées officielles.  

 
2. ENGAGE : 
 

a. les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales à 
reconnaître les droits, les compétences et les connaissances des dépositaires des 
traditions locales et autochtones et des principales confessions à l’égard de la gestion 
des ressources et des écosystèmes associés aux sites naturels sacrés ; 
 

b. les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les 
organismes de conservation de la nature à collaborer avec les communautés et les 
dépositaires des traditions locales et autochtones et à les aider à faire face 
directement aux menaces qui pèsent sur les sites naturels sacrés, en améliorant la 
gestion desdits sites et en adoptant – avec la participation pleine et entière des 
communautés ou des organisations concernées – des lois et des politiques 
protégeant l’intégrité biologique et culturelle des sites naturels sacrés ; et 
 

c. les organismes et les gestionnaires d’aires protégées à reconnaître les valeurs 
culturelles et spirituelles des sites naturels sacrés situés à l’intérieur de leurs limites, 
et à reconnaître et faciliter le respect des droits et intérêts des communautés ou des 
organisations qui ont à cœur de continuer à gérer et à utiliser ces sites naturels 
sacrés comme des lieux de vénération et de réalisation culturelle et sacrée. 

  
3. DEMANDE de consacrer davantage de travaux de recherche scientifique à la relation 

complexe entre la diversité biologique, la diversité culturelle et les sites naturels sacrés. 
 
4. ENCOURAGE des investissements supplémentaires dans l’éducation publique et les 

réseaux internationaux voués à la conservation et à la préservation des sites naturels 
sacrés.  

 
5. DEMANDE à la communauté de la conservation de promouvoir et de participer 

pleinement à un dialogue interculturel et à la résolution des conflits avec les populations 
autochtones, les communautés locales et les principales confessions, en vue d’améliorer 
la préservation collective des sites naturels sacrés. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
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6. DEMANDE à la Directrice générale : 
 

a. de mettre en œuvre et d’expérimenter, dans la pratique, les nouvelles Lignes 
directrices relatives aux sites naturels sacrés dans toutes les catégories d’aires 
protégées de l’UICN ; et 

 
b. d’encourager leur application et leur expérimentation sur le terrain dans les réserves 

de la biosphère et les biens du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
 
Projet présenté par : 

Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta  
DEPANA  
Terralingua  
Fundación Natura  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012. Cette 
motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT054 
Collaboration inter-Commissions sur l’utilisation durable des 
ressources biologiques 
 
RAPPELANT la Stratégie mondiale de la conservation (UICN, 1980) qui définit la 
conservation comme recouvrant « … la préservation, l’entretien, l’utilisation durable, la 
restauration et l’amélioration du milieu naturel » ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE que l’UICN a pour mission de : veiller à ce que toute utilisation des 
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable ; 
 
SACHANT que l’utilisation durable est le deuxième des trois piliers de la Convention sur la 
diversité biologique ; 
 
NOTANT que la Convention sur la diversité biologique a adopté les Principes et directives 
d’Addis Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT que l’UICN dans sa Résolution 3.074 (Mise en œuvre des Principes 
et directives d’Addis Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique) adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) demandait aux composantes 
pertinentes de l’Union de collaborer à la mise en œuvre des Principes d’Addis Abeba ; 
  
NOTANT ENFIN que la Résolution 18.4 (Rôle et mandat des commissions, comités 
permanents et groupes d’étude) adoptée par l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 
1990), la Recommandation 1.42 (La gestion participative pour la conservation) adoptée par 
le Congrès mondial pour la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), et la Résolution 3.012 
(La gouvernance des ressources naturelles pour la conservation et le développement 
durable) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) 
prient les Commissions de l’UICN de renforcer leur collaboration et leurs échanges pour 
réaliser la vision de l’UICN, estimant qu’il est de leur devoir de renforcer la collaboration 
entre les Commissions afin de mener à bien la vision et la mission de l’UICN ; 
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SE FÉLICITANT que TILCEPA – une Direction stratégique/thématique inter-Commissions 
entre la CPEES et la CMAP – ait obtenu d’immenses succès en renforçant le concept d’aires 
protégées compatibles avec les préoccupations et les capacités des populations 
autochtones et des communautés locales et ait été l’initiatrice de politiques internationales et 
nationales s’y rapportant ;  
 
RECONNAISSANT que l’utilisation durable de ressources naturelles renouvelables repose 
sur une bonne connaissance des espèces, ainsi que sur des connaissances et compétences 
historiques, institutionnelles, culturelles, sociales et économiques ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE qu’en ce qui concerne les conflits homme-nature, il est 
également crucial de faire coïncider la connaissance et l’expertise liées aux espèces avec la 
connaissance des facteurs socioculturels et économiques ayant un effet sur l’incidence et la 
gravité de ces conflits ; et 
 
ESTIMANT qu’il existe des possibilités d’apprentissage mutuel et de synergies à exploiter 
dans le cadre d’une coopération plus étroite et de travaux communs entre la Commission de 
la sauvegarde des espèces (CSE) et la Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CPEES) en général, et plus directement et spécifiquement sur les 
questions d’utilisation durable des ressources biologiques et les coûts de substitution de la 
vie proche de la nature ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
1. PRIE les Commissions, en particulier la CSE et la CPEES, de créer un mécanisme 

permettant des renforcer la coopération sur :  
 
a. l’utilisation durable des ressources biologiques ; 
 
b. les coûts de substitution de la conservation de la nature ; et 
 
c. les avantages que peut apporter l’utilisation durable pour des moyens d’existence 

durables et la conservation. 
 
2. ENCOURAGE les échanges, les liens et la collaboration inter-Commissions, entre les 

membres à la recherche d’un enrichissement mutuel et d’avantages que la diversité de 
leurs antécédents et de leurs compétences a de bonnes chances d’engendrer. 

 
 
Projet présenté par : 
 International Council for Game and Wildlife Conservation  
 Association mondial des zoos and aquariums  
 Swedish Hunters Association  
 Conseil international du droit de l’environnement  
 Schutzgemeinschaft Deutsches Wild  
 
Avec l’appui de : 
 European Bureau for Conservation and Development 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
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CGR4.MOT055 
Conservation de la géodiversité et du patrimoine géologique 
 
CONSTATANT que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2008 
Année de la planète terre, à l’initiative conjointe de l’Union internationale des sciences 
géologiques (IUGS) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture, afin de mieux faire prendre conscience de l’importance des sciences de la terre pour 
le développement durable et promouvoir des actions aux niveaux local, national, régional et 
international ; 
 
CONSCIENT de l’intérêt et de l’engagement croissant des États, des ONG et des 
communautés à agir pour sauver, étudier et utiliser de façon durable leur géodiversité et leur 
patrimoine géologique ; 
 
RAPPELANT que la géodiversité, qui dans sa définition inclut la diversité géologique et la 
diversité géomorphologique, est un facteur naturel important qui soutient la diversité 
biologique, culturelle et paysagère, tout en étant un important paramètre devant être pris en 
compte dans les études et la gestion des espaces naturels ;   
 
RAPPELANT PAR AILLEURS que le patrimoine géologique constitue un patrimoine naturel 
dont les valeurs scientifiques, culturelles, esthétiques, paysagères, économiques et/ou 
intrinsèques doivent être préservées et transmises aux générations futures ;  
 
AYANT PRIS NOTE de l’expérience pionnière menée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et d’autres institutions internationales 
pour promouvoir la conservation et l’utilisation durable de le patrimoine géologique grâce au 
développement du Réseau mondial de Géoparcs) ;  
 
CONSTATANT l’impact de plus en plus grand des activités de développement, souvent non 
durables, sur la géodiversité et le patrimoine géologique mondial ; 
 
CONSTATANT PAR AILLEURS que lors de la planification de tels développements les 
valeurs intrinsèques, à la fois matérielles et intangibles, de la géodiversité, du patrimoine 
géologique et des processus géologiques présents dans l’espace naturel considéré, sont 
souvent sous-estimées voire ignorées ;  
 
CONSCIENT que le Réseau mondial de Géoparcs et le Programme mondial des sites 
géologiques de l’UNESCO couvrent moins de 1% de la surface émergée de la terre et moins 
de 1% des espaces marins, et que la plus grande partie du patrimoine géologique se trouve 
dans des espaces situés hors des aires protégées ;  
 
RAPPELANT que le préambule de la Convention du patrimoine mondial adoptée par la 
Conférence générale de l’UNESCO reconnaît que la détérioration ou la disparition de tout 
élément du patrimoine naturel constitue un appauvrissement funeste du patrimoine de toutes 
les nations de la terre, et que l’article 2 considère les formations géologiques et 
physiographiques de valeur exceptionnelle et universelle du point de vue de la science ou de 
la conservation comme faisant partie du patrimoine naturel ; 

RAPPELANT ÉGALEMENT la tendance pionnière amorcée par l’adoption de la 
Recommandation (2004)3 concernant la conservation du patrimoine géologique et des 
zones d’intérêt spécial pour la géologie par le Conseil de l’Europe en 2004, et son appel à 
renforcer la coopération entre les organisations internationales, les institutions scientifiques 
et les ONG dans le domaine de la conservation du patrimoine géologique, et à participer à 
des programmes de conservation géologique ; 
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RECONNAISSANT que la conservation de la géodiversité et du patrimoine géologique 
contribue aux efforts de lutte contre la disparition d’espèces et en faveur de l’intégrité des 
écosystèmes ; 
 
NOTANT que les lignes directrices de l’UICN pour l’application des catégories de gestion 
des aires protégées indiquent de manière explicite que parmi les objectifs communs à toutes 
les aires protégées figure la nécessité de : a) maintenir la diversité des paysages et des 
habitats, b) conserver les éléments significatifs des paysages, la géomorphologie et la 
géologie, et c) conserver les aires naturelles et pittoresques d’importance nationale et 
internationale à des fins culturelles, spirituelles et scientifiques ; 
 
RAPPELANT que la conservation de la géodiversité et du patrimoine géologique au niveau 
international, national et local participe aux objectifs de la Décennie des Nations Unies de 
l’éducation en vue du développement durable (2005-2014) ; 
 
RECONNAISSANT l’importance du rôle de la conservation géologique et géomorphologique 
pour le maintien des caractéristiques de nombreux paysages ; 
 
RECONNAISSANT DE PLUS que la conservation et la gestion du patrimoine géologique 
doivent être intégrées par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux ; 
 
NOTANT que certaines régions possédant une valeur du point de vue géologique et 
géomorphologique risquent de se détériorer si l’on n’en tient pas compte dans les politiques 
de planification et de développement ; et 
 
CONSCIENT de la nécessité de promouvoir la conservation et la gestion appropriée du 
patrimoine géologique mondial, notamment dans les régions ayant un intérêt géologique 
particulier ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne,  
pour sa 4e Session : 
 
1. ENGAGE les membres de l’UICN à soutenir le Secrétariat dans la préparation, 

l’organisation, l’accueil et le financement de futures sessions du Forum sur la 
géodiversité et le patrimoine géologique pour s’assurer que ce mécanisme entraînera la 
plus large participation possible des gouvernements, de groupes du secteur indépendant, 
et d’organisations internationales dans le monde. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
2. DEMANDE à la Directrice générale : 
 

a. d’organiser une série de réunions sur la géodiversité et le patrimoine géologique 
dans les régions, en partenariat avec les membres et d’autres organisations ; et 

 
b. de mettre en place, au Secrétariat, un correspondant qui facilitera l’organisation de 

ces réunions et assurera leur suivi tout en minimisant, autant que possible, 
l’organisation et l’administration nécessaires. 

 
3. PRIE les Commissions de l’UICN, en particulier la Commission mondiale des aires 

protégées, de soutenir le Secrétariat dans la préparation, l’organisation, l’accueil et le 
financement de futures sessions du Forum sur la géodiversité et le patrimoine géologique 
pour s’assurer que ce mécanisme entraînera la plus large participation possible des 
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gouvernements, de groupes du secteur indépendant, et d’organisations internationales 
dans le monde. 

 
 
Projet présenté par : 
 Sociedad Geológica de España  

DEPANA (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural)  
Fundación Proteger  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Ecologistas en Acción  

 
Commentaire : 

Les activités proposées dans cette motion sont en partie incluses dans le projet de 
Programme 2009-2012 et forment une partie du travail de la CMAP. Il est également 
demandé à l’UICN d’organiser et de financer un forum sur la géodiversité et le patrimoine 
géologique pour lequel de nouvelles ressources seraient nécessaires. Cette motion est 
communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

Note explicative 
 
This resolution on the conservation of geodiversity and geological heritage has been elaborated and is 
proposed to the General Assembly of IUCN by the Geological Society of Spain, and in particular its 
Commission on Geological Heritage. 
 
The main objective of this resolution is to incorporate the conservation of geodiversity and geological 
heritage into the agenda of IUCN, the main reason being that both are part of the Earth’s natural 
heritage and hence need to be considered by IUCN. In order to achieve this, the preamble draws 
attention to (1) the conceptual framework set by the World Heritage Convention in 1982, which 
considers geological heritage as part of the natural heritage, (2) the objectives of the current 
International Year of Planet Earth adopted by the UN General Assembly, and (3) the pioneering steps 
set by the recommendations of the European Council in 2004. 
 
The preamble also attempts to recall basic concepts regarding geodiversity and geological heritage, 
and the need to consider these aspects in nature conservation, land management and sustainable use 
of resources. It is often forgotten that all we know about Earth’s evolution, including the evolution of 
climate, species, habitats and resources, is based on the geological record. Geological heritage 
includes those most valuable sites with the best record of Earth’s evolution. Likewise, the diversity of 
geological and geomorphological features underpins biological, cultural and landscape diversity, and 
thus needs to be considered as one more value of natural heritage requiring appropriate adaptive 
management towards an integrated conservation. 
 
We believe the time is appropriate for IUCN to begin considering geodiversity and geological heritage 
in forums and congresses. Our focus with this resolution at this fourth World Conservation Congress is 
to promote actions and initiatives in this direction, with the hope that future work may gradually 
develop towards recommendations regarding the conservation of geodiversity and geological heritage. 
 
The general objective of this motion strictly follows the general objective of IUCN: to promote the 
conservation and sustainable use of natural heritage for future generations. But, in order to be 
complete, natural heritage needs to include geological heritage, the natural archive for the memory of 
the Earth. 
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CGR4.MOT056 
Accroître le rythme et l’ampleur de la conservation du biome 
méditerranéen 
 
RECONNAISSANT que les écosystèmes méditerranéens de la planète – dans le bassin 
méditerranéen, dans la partie méridionale de l’Afrique du Sud, au sud et sud-ouest de 
l’Australie, au sud-ouest des États-Unis (Californie) et au nord-ouest du Mexique (Basse- 
Californie), ainsi qu’au nord et au centre du Chili – connaissent une situation de crise, avec 
huit fois plus d’habitats naturels transformés que d’habitats protégés, et qu’ils sont parmi les 
systèmes naturels les plus transformés et les moins protégés du monde ; 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE que les écosystèmes méditerranéens de la planète sont 
extrêmement riches en endémisme et en biodiversité, abritant plus de 20% des espèces de 
plantes connues et occupant moins de 2% de la superficie émergée du globe, et constituant, 
partout où ils existent, des centres mondiaux de biodiversité, comme l’indique la 
Recommandation 3.102 (Conservation des écosystèmes de type méditerranéen) adoptée 
par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la valeur des écosystèmes naturels méditerranéens 
reste insuffisamment reconnue par les principales parties prenantes de chaque région où ils 
existent, et que des efforts considérables doivent être consentis pour évaluer et comprendre 
les valeurs de ces habitats, et accroître la sensibilisation à leur égard ; 
NOTANT que les responsables mondiaux de la conservation se réunissent dans le bassin 
méditerranéen, le plus vaste écosystème méditerranéen du monde, à l’occasion de la 4e 
Session du Congrès mondial de la nature (Barcelone, 2008) ; 
 
APPELANT L’ATTENTION sur l’évaluation mondiale du biome méditerranéen menée par 
The Nature Conservancy et d’autres partenaires, ainsi que sur les problèmes tragiques et 
urgents qu’elle a révélés, témoignant de la protection insuffisante et de l’ampleur de la 
menace qui pèse sur les communautés méditerranéennes de la planète, en particulier dans 
le bassin méditerranéen et au Chili ; 
 
RECONNAISSANT ENFIN que s’ils bénéficient d’une gestion écologique efficace, les 
systèmes méditerranéens favorisent des cultures, des sociétés et des économies 
importantes, et procurent des services de valeur à l’échelle locale, nationale, régionale et 
mondiale, tels que : 
 
a. des plantes agricoles, qui contribuent à la subsistance des communautés locales et 

fournissent des produits à haute valeur ajoutée, prisés dans le monde entier, tels que le 
vin ; 

 
b. tous les types de tourisme, y compris l’écotourisme ; 
 
c. des lieux où il fait bon vivre et travailler ; 
 
d. de l’eau pour la consommation humaine, l’énergie et l’agriculture dans les régions 

arides ; et 
 
e. des produits végétaux indigènes de consommation courante dans les ménages du 

monde entier ; 
  
APPELANT EN OUTRE L’ATTENTION sur les incidences négatives dramatiques des 
activités humaines, à des degrés divers, sur chacun de ces systèmes dans le monde entier, 
y compris mais non exclusivement : 
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a. le développement des infrastructures ; 
 
b. l’urbanisation et la croissance non planifiée ; 
 
c. l’introduction d’espèces envahissantes et leur propagation ; 
 
d. les stratégies touristiques préjudiciables à l’environnement ; 
 
e. une gestion inadaptée du feu ; et 
 
f. une gestion inadaptée de l’eau, avec des incidences sur la qualité, la quantité et le débit 

de l’eau ; 
 
CONSTATANT l’impact démesuré des changements climatiques sur les plantes, les 
animaux, les sociétés humaines et les fonctions des écosystèmes méditerranéens du monde 
entier ; 
  
RECONNAISSANT qu’une augmentation significative du rythme et de l’ampleur de la 
conservation dans les régions méditerranéennes s’impose de toute urgence pour modifier 
les attitudes et les comportements de la société en matière de gestion des ressources 
naturelles ; et 
 
CONSTATANT AVEC PRÉOCCUPATION que ces engagements n’ont pas apporté de 
réponse adéquate au problème de la conversion rapide des écosystèmes méditerranéens et 
que, malgré la crise que connaissent les écosystèmes méditerranéens, le mouvement de la 
conservation n’a pas fait grand-chose pour augmenter le rythme et l’ampleur de la 
conservation des régions méditerranéens de la planète, de telle sorte qu’aujourd’hui, 
seulement 5% de tous les habitats méditerranéens bénéficient d’un statut de protection ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
  
1. INVITE les responsables des États qui abritent des écosystèmes méditerranéens à 

établir des politiques, des objectifs et des mécanismes de soutien aux fins de renforcer la 
protection et la gestion, et de ralentir la conversion des écosystèmes méditerranéens. 

 
2. INVITE EN OUTRE la société civile et les organisations non gouvernementales à 

soutenir les initiatives visant à renforcer la protection et à ralentir la conversion des 
écosystèmes méditerranéens. 

 
3. DEMANDE aux administrateurs des écosystèmes aquatiques et terrestres 

méditerranéens d’envisager la gestion et la conservation de la diversité biologique dans 
le contexte de paysages plus vastes, dans lesquels différents degrés, types de 
gouvernance et objectifs de protection sont associés à des modes d’utilisation des terres 
et de l’eau favorables au maintien de la diversité biologique (telles que l’agriculture et la 
production énergétique) pour créer des « paysages vivants », dans lesquels les besoins 
liés à la diversité biologique et aux fonctions des écosystèmes sont pleinement satisfaits 
et intégrés aux moyens d’existence des populations humaines. 

 
4. RECOMMANDE que les membres de l’UICN prennent les mesures immédiates 

suivantes, entre les 4e et 5e Sessions du Congrès mondial de la nature : 
 

a. définir les goulets d’étranglement au niveau de la capacité et de l’information qui font 
obstacle à la conservation des écosystèmes méditerranéens dans chaque région de 
leur répartition mondiale ; 
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b. unir leurs efforts pour surmonter ces obstacles en créant, appuyant et participant à un 
Réseau mondial d’action méditerranéen afin d’encourager la collaboration et les 
échanges de connaissances, et de renforcer les capacités liées à ce type d’habitat 
menacé et trop souvent négligé ; 

 
c. fixer des objectifs pour des réseaux plus vastes d’aires protégées publiques et 

privées intégrées dans les paysages actifs avoisinants, aux fins de résoudre la crise 
que traversent actuellement les systèmes méditerranéens ; et 

 
d. encourager l’adoption de différentes catégories et appellations pour la gestion des 

aires protégées situées au cœur de paysages gérés plus vastes, en se fondant sur 
les besoins biologiques et sociaux. 

 
5. DEMANDE l’engagement renouvelé de la société civile et des États du biome 

méditerranéen à collaborer avec les industries d’exploitation des ressources naturelles 
des régions méditerranéennes, notamment au niveau de l’agriculture et des 
municipalités, afin d’établir des pratiques durables à long terme favorisant une gestion de 
l’eau et des sols compatible avec la conservation et encourageant les zones mises en 
réserve et les terrains privés voués à la conservation aux fins d’assurer la protection du 
dernier habitat méditerranéen prioritaire. 

 
6. RECOMMANDE l’établissement d’un groupe de travail composé des chefs de 

gouvernement des États du biome méditerranéen, aux fins de faciliter la coopération et la 
collaboration au service de la protection et du développement durable de ce biome.  

 
7. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de renforcer et de privilégier l’application et le 

respect des cadres politiques existants pour assurer la conservation de la diversité 
biologique au sein des écosystèmes méditerranéens, y compris la Convention sur la 
diversité biologique, la Convention de Barcelone, et Natura 2000.  

 
8. PRIE ENFIN les responsables gouvernementaux et non gouvernementaux de la 

conservation en Méditerranée de faire rapport aux membres de l’UICN à la 5e Session du 
Congrès mondial de la nature sur les progrès accomplis à l’échelle mondiale et régionale 
par rapport aux thèmes susmentionnés, de faire le point et de définir les mesures 
supplémentaires qui s’imposent pour assurer la conservation efficace des écosystèmes 
méditerranéens du monde entier.  

 
 
Projet présenté par : 
 The Nature Conservancy  
 WWF Italie  
 WWF France  
 Botanical Society of South Africa  
 WWF Espagne 
 
Commentaire :  

La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
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CGR4.MOT057 
Proposition d’inscription du récif de Ningaloo sur la Liste du 
patrimoine mondial 
 
RECONNAISSANT les valeurs naturelles et écologiques exceptionnelles du récif de 
Ningaloo et du cap Nord-Ouest, qui se trouvent à l’extrême nord-ouest du continent 
australien, y compris les valeurs des écosystèmes récifaux d’importance internationale, les 
gisements fossilifères marins et terrestres et le système karstique uniques ainsi que la flore 
et la faune hautement distinctes ; 
  
PRENANT NOTE de l’engagement du gouvernement fédéral d’Australie et du gouvernement 
de l’État d’Australie-Occidentale à proposer l’inscription du Parc marin de Ningaloo et du cap 
Nord-Ouest sur la Liste du patrimoine mondial ; 
 
PRENANT EN OUTRE NOTE que le Comité consultatif communautaire du gouvernement 
d’Australie-Occidentale a examiné l’information scientifique et technique sur la région du 
point de vue des critères du patrimoine mondial, a entrepris une vaste consultation des 
principaux acteurs et a recommandé au gouvernement des limites adaptées pour le bien du 
patrimoine mondial proposé ; 
 
RAPPELANT le ferme engagement de l’UICN envers la conservation des espèces et des 
habitats marins, exprimé dans la Résolution 2.20 (Conservation de la diversité biologique 
marine) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE les résultats du Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) 
concernant l’importance de relier le réseau mondial d’aires protégées aux paysages 
terrestres et marins environnants et la Résolution 3.065 (Une approche de la conservation 
au niveau des paysages terrestres et marins) adoptée par le Congrès mondial de la nature à 
sa 3e Session (Bangkok, 2004) qui exprimait le besoin de concevoir des moyens de renforcer 
le plus possible l’approche de la conservation au niveau des paysages terrestres et marins ; 
 
NOTANT que pour satisfaire au critère fondamental d’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial, à savoir que pour « être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien 
doit également répondre aux conditions d’intégrité … », un bien proposé doit être de taille 
suffisante pour assurer la représentation complète des caractéristiques et processus qui 
justifient l’importance du bien et être à l’abri des effets négatifs du développement et/ou de la 
négligence ; et  
 
NOTANT DE PLUS que l’adoption de cette motion par les membres de l’UICN ne 
compromet pas le rôle consultatif du Secrétariat de l’UICN qui est chargé de faire une 
évaluation technique indépendante des biens naturels proposés pour inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
PRIE INSTAMMENT le gouvernement du Commonwealth d’Australie, en consultation avec 
le gouvernement de l’État d’Australie-Occidentale : 
 
1. d’éviter, dans sa proposition d’inscription de la région du cap Nord-Ouest et du récif de 

Ningaloo sur la Liste du patrimoine mondial, de choisir des limites minimales car ce choix 
ne garantirait ni l’intégrité ni la protection requises à long terme pour les écosystèmes 
côtiers et marins ; 
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2. de proposer, pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, l’ensemble de la région 

du cap Nord-Ouest et du récif de Ningaloo comme décrit dans l’Option 12 du rapport du 
Comité consultatif communautaire du gouvernement d’Australie-Occidentale (WA 
Government World Heritage Consultative Committee Report on a proposal to nominate 
the North West Cape, Ningaloo Reef area for inscription on the World Heritage 
List. 2005), pour que des limites complètes et intégrées garantissent la conservation 
maximale de la région ; et  

 
3. d’élaborer et d’appliquer un plan de gestion pour cette région côtière et marine 

exceptionnelle en vue de garantir la protection et la conservation à long terme de ses 
caractéristiques environnementales exceptionnelles, avec la participation active des 
communautés locales.  

 
 
Projet présenté par : 

The Wilderness Society Inc.  
Australian Rainforest Conservation Society  
Australian Marine Conservation Society  

 
Commentaire : 
 Les Parties intéressées sont invitées à discuter du contenu de cette motion dans le but de 

parvenir à un texte convenu d’un commun accord avant l’Assemblée des membres. Cette 
motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
Note explicative 
  
The preferred boundary for nomination for World Heritage Listing referred to in this draft resolution 
would include: all of the North West Cape peninsula, the entire Ningaloo Marine Park with extensions, 
the coastal drainage systems onto Ningaloo Reef, the portion of Lake MacLeod north of the line east 
of Red Bluff, and the surface drainages into this part of Lake MacLeod including Cardabia Creek, and 
the flood-outs at the mouths of the Lyndon and Minilya Rivers; it includes the whole of Giralia (ex 
pastoral lease) and extends northwards to include captured delta system of the Yanrey River and the 
proposed marine protected area in Exmouth Gulf which incorporates the mangroves and associated 
algal flats on the eastern side of Exmouth Gulf, and the whole of Exmouth Gulf south of a line from the 
northern-most point of the proposed marine protected area west to the northern-most point of the 
proposed Muiron Islands Marine Management Area; it includes Commonwealth waters of the Ningaloo 
Marine Park and the intake zone for springs feeding into the Cardabia Creek (and thus contributing to 
the catchment of the Ningaloo Reef) – these intake zones are immediately south of Giralia (ex pastoral 
lease) on Marrilla pastoral lease. 
 
Reference: World Heritage Consultative Committee (2005). Report on a proposal to nominate the 
North West Cape – Ningaloo Reef area for inscription on the World Heritage List. World Heritage 
Consultative Committee Final Report 18 October 2004. Government of Western Australia. 
 
 
CGR4.MOT058 
Protéger les valeurs de patrimoine mondial de la péninsule du cap 
York, Australie 
 
RAPPELANT la Résolution 1.103 (La péninsule du cap York, Australie) adoptée par le 
Congrès mondial de la nature de l’UICN à sa 1ère Session (Montréal, 1996) ; 
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RECONNAISSANT que les valeurs naturelles de patrimoine mondial de la péninsule du cap  
York ont été largement documentées comme étant susceptibles de revêtir une importance 
pour le patrimoine mondial et qu’en 2001, des éminents scientifiques australiens ont 
conclu qu’« Une part importante du cap  York peut prétendre au statut de bien du patrimoine 
mondial, au titre de la Convention du patrimoine mondial »1) ; 
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la péninsule du cap York possède des valeurs 
culturelles exceptionnelles et qu’elle est un véritable bastion de la plus ancienne de culture 
encore vivante de nos jours, dans laquelle la terre et la mer ont réellement un sens. Qui plus 
est, cette région recèle des sites d’importance mondiale, notamment de vastes galeries d’art 
rupestre ; 
 
CONSCIENT que le gouvernement de l’État du Queensland a commandé un rapport 
(Compiling a case for World Heritage on Cape York Peninsula: Final report), a évalué les 
arguments en faveur de l’inscription de la péninsule du cap  York sur la Liste du patrimoine 
mondial, a conclu que cap  York possède de nombreuses valeurs de patrimoine mondial et a 
recommandé que des dispositions soient prises pour appuyer une proposition d’inscription 
complète2 ;   
 
CONSCIENT ÉGALEMENT que le document stratégique de l’UICN The World Heritage List: 
Future priorities for a credible and complete list of natural and mixed sites (2004) a établi que 
« la prairie/savane tropicale » est l’un des cinq biomes qui constituent une importante lacune 
dans la couverture actuelle du patrimoine mondial et dont l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial devrait être étudiée en priorité, et que la péninsule du cap  York possède 
certaines des plus vastes étendues de prairie/savane tropicale encore intactes sur terre ;  
 
RAPPELANT qu’en 1982, l’UICN a identifié 13 sites en Australie qu’il faudrait désigner, en 
priorité, pour inscription au patrimoine mondial, et la péninsule du cap  York est l’un des 
seuls trois sites qui ne figurent pas encore sur la Liste du patrimoine mondial3; 
 
RECONNAISSANT que le gouvernement de l’État du Queensland a promulgué récemment 
une loi intitulée Cape York Peninsula Heritage Act 2007, visant à identifier et à protéger les 
valeurs culturelles et naturelles de la péninsule du cap  York, y compris les valeurs de 
patrimoine mondial de la région, en désignant des Aires de conservation internationales ; 
 
NOTANT le soutien accordé au Cape York Peninsula Heritage Act 2007 par des groupes 
d’intérêt importants, tels que la Wilderness Society, l’Australian Conservation Foundation, les 
« Indigenous Organisations of Cape York Peninsula », le Queensland Resources Council, et 
Agforce Queensland ; 
 
RECONNAISSANT que le gouvernement du Commonwealth d’Australie s’est engagé 
officiellement à œuvrer avec le gouvernement du Queensland et les propriétaires 
traditionnels [aborigènes] afin de poursuivre la désignation de zones pertinentes du cap  
York pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, reconnaissant l’importance du rôle 
dirigeant du Commonwealth et du consentement donné par les propriétaires traditionnels ; et 

                                                 
1 Mackey, Nix and Hitchcock, 2001, The Natural Heritage Significance Cape York Peninsula, Prepared for the 
Government of Queensland, Australia by ANUTECH Pty Ltd. 
 
2 Valentine, P.S., 2006, Compiling a case for World Heritage on Cape York Peninsula: Final report, A Report to 
the Queensland Parks and Wildlife Service 
 
3 IUCN, 1982, The World’s Greatest Natural Areas: an Indicative Inventory of Natural Sites of World Heritage 
Quality, UICN, Gland. 



119  

NOTANT ENFIN le rôle importé qu’a joué l’UICN en tant que conseiller auprès du Comité du 
patrimoine mondial pour l’évaluation des propositions d’inscription de biens sur la Liste du 
patrimoine mondial ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. FÉLICITE les gouvernements du Commonwealth d’Australie et de l’État du Queensland 

pour leur engagement politique et leur coopération à préparer une proposition 
d’inscription au patrimoine mondial pour la péninsule du cap York.  

 
2. APPUIE l’engagement pris par les gouvernements du Commonwealth d’Australie et de 

l’État du Queensland à faire en sorte que la procédure d’évaluation, dans l’optique du 
patrimoine mondial : 

 
a. identifie les valeurs, tant naturelles que culturelles, de la péninsule du cap York dans 

le cadre d’une procédure d’évaluation exhaustive ; 
 
b. garantisse le consentement des propriétaires traditionnels comme condition de la 

désignation finale ; et 
 
c. prépare une proposition d’inscription au patrimoine mondial au titre des valeurs 

naturelles et culturelles.  
 
3. PREND NOTE de l’intention des gouvernements du Commonwealth d’Australie et de 

l’État du Queensland d’allouer suffisamment de ressources financières pour : 
 
a. mener une vaste campagne de sensibilisation et d’éducation aux questions relatives 

au patrimoine mondial auprès des communautés de la péninsule du cap York ; et 
 
b. établir un programme exhaustif de gestion des terres et de développement 

économique durable.  
 
4. Prie toutes les Parties intéressées d’œuvrer de concert à la protection des valeurs de 

patrimoine mondial qui auront été identifiées dans la région.  
 
 
Projet présenté par : 

The Wilderness Society  
Australian Marine Conservation Society  
Australian Rainforest Conservation Society  
Nature Conservation Council NSW  
World Wide Fund for Nature - Australie  

 
Commentaire : 

La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
  

 
CGR4.MOT059 
Suivi des mesures demandées par le IIe Congrès latino-américain 
sur les parcs nationaux et autres aires protégées (Bariloche, 2007) 
 
CONSIDÉRANT que lors du IIe Congrès latino-américain sur les parcs nationaux et autres 
aires protégées (Bariloche, 30 septembre-6 octobre 2007), plus de 2200 participants ont 
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représenté un large éventail d’intérêts : gestionnaires d’aires protégées, représentants de 
gouvernements nationaux et locaux et d’organisations d’intégration régionale, organisations 
civiles se consacrant à la conservation de la nature et au développement social, 
organisations internationales, représentants de populations autochtones et de communautés 
locales, scientifiques, universitaires et entreprises privées ; 
 
PARTAGEANT une préoccupation et un engagement commun qui a été exprimé dans la 
« Déclaration de Bariloche » ; 
 
RECONNAISSANT que les aires protégées de la région font partie du patrimoine naturel et 
culturel de l’Amérique latine et constituent des instruments indispensables pour réaliser les 
objectifs du développement durable et améliorer le bien-être des populations de la région, 
tout en apportant des solutions aux principaux problèmes écologiques mondiaux ;  

 
SOULIGNANT l’émergence, la progression et le renforcement de diverses formes 
d’organisation sociale durant les dernières décennies, qui se traduisent par des processus 
de gestion partagée des aires protégées entre les États et les parties prenantes locales ; 

 
RÉAFFIRMANT le soutien et l’engagement de l’UICN à l’égard du Programme de travail sur 
les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique, comme un engagement 
fondamental à établir des systèmes d’aires protégées financièrement viables et gérés 
efficacement ; 

 
RECONNAISSANT les progrès réalisés dans la création de réseaux nationaux d’aires 
protégées, l’évaluation de l’efficacité de la gestion de nombre de ces sites, et le 
perfectionnement des gardiens de parcs et autres personnes travaillant dans le domaine de 
la conservation de la nature ;  
 
RECONNAISSANT EN OUTRE l’expérience acquise par la déconcentration et la 
décentralisation des fonctions gouvernementales liées à l’établissement et à la gestion des 
aires protégées, la mise en œuvre d’initiatives de connectivité écologique et fonctionnelle, et 
la contribution de divers projets de gouvernance comme la cogestion des aires protégées, 
des aires administrées par des autorités infranationales et locales, des populations 
autochtones, des communautés locales et des propriétaires privés ;  

 
NOTANT que bien que la région joue un rôle de premier plan dans le monde en matière de 
cogestion et de partage de la responsabilité des aires protégées avec les populations 
autochtones, les afro-descendants et les divers groupes ethniques dont les territoires, les 
terres et les ressources ont, dans de nombreux cas, été préservés grâce à leurs pratiques et 
connaissances traditionnelles, la participation de ces groupes et l’exercice effectif des droits 
collectifs et individuels que leur garantit la législation nationale et internationale restent 
insuffisants ;  

 
PRÉOCCUPÉ par le fait que l’impact des changements climatiques, qui s’exprime sous la 
forme d’une modification du régime de température et de précipitation, avec des 
conséquences sur la répartition de la biomasse et des espèces, représente une nouvelle 
menace pour les aires protégées d’Amérique latine ; 
 
CONCERNÉ ÉGALEMENT par le fait que des utilisations telles que la pêche, le tourisme et 
le développement urbain imposent des pressions grandissantes aux aires côtières et 
marines, accroissant ainsi leur vulnérabilité ; et 

RECONNAISSANT EN OUTRE que les connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles des populations autochtones dans leurs territoires contribuent à la 
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conservation de la diversité biologique, partant, à la qualité de l’environnement et au 
développement durable en Amérique latine : 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. INVITE les gouvernements d’Amérique latine et les organisations d’intégration régionale 

à reconnaître le rôle fondamental que jouent les aires protégées dans les stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification, ainsi que 
dans la promotion de stratégies régionales de surveillance, d’atténuation et d’adaptation 
à ces phénomènes. 

 
2. DEMANDE aux gouvernements, aux institutions d’aide internationale et à la société 

civile, pour la période 2008–2012, de convenir d’objectifs budgétaires annuels concrets 
et de mettre en œuvre les réformes juridiques et administratives nécessaires pour 
combler les déficits financiers qui ont été identifiés dans les plans de viabilité financière 
des réseaux d’aires protégées. 

 
3. PRIE les gouvernements de veiller à ce que les engagements, les accords commerciaux 

et les projets d’infrastructure n’aient pas d’incidence négative sur les aires protégées et 
ne réduisent pas la possibilité d’atteindre les objectifs de conservation et de 
développement pour lesquels ils ont établis, assurant ainsi le respect des conventions 
internationales qui ont un caractère contraignant pour les pays d’Amérique latine. 

 
4. PROPOSE que les gouvernements déclarent la période 2008–2018 « Décennie des 

aires marines protégées », en accordant la priorité, en Amérique latine, à la création de 
réseaux nationaux et régionaux d’aires marines protégées et à la gestion intégrée des 
océans, afin de réaliser les engagements et les objectifs de 2012 et 2015, et en 
accroissant, durant cette décennie, le nombre et la superficie des aires marines 
protégées dans la région, aussi bien dans les zones côtières qu’en haute mer, sachant 
que les aires marines contribuent à la conservation de la diversité biologique et des 
processus marins, à leur gestion intégrée et au maintien de pêches durables. 

 
5. DEMANDE la participation éclairée des communautés locales, des populations 

autochtones et des afro-descendants, des organisations de la société civile, des 
associations de femmes, des scientifiques et des universitaires, des consommateurs, 
ainsi que du secteur privé à la planification participative des aires protégées, en 
appliquant les principes de bonne gouvernance, tels que la transparence, l’équité, de 
responsabilité, et l’accès à des mécanismes et initiatives de développement et de 
règlement des différends qui permettent la gestion efficace de ces aires et la répartition 
équitable des coûts et avantages associés à la création et à la gestion durable des aires 
protégées. 

 
6. INVITE la société civile à mettre à disposition et à diffuser largement les résultats du 

Congrès de Bariloche, et à promouvoir l’application de ses conclusions et 
recommandations dans l’élaboration de politiques et pratiques visant à renforcer les aires 
protégées d’Amérique latine.  

 
7. INVITE EN OUTRE les organisations multilatérales et les organismes de coopération à 

adopter les conclusions et les recommandations du IIe Congrès latino-américain sur les 
parcs nationaux et autres aires protégées.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
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8. PRIE la Directrice générale, en consultation avec les membres et les Commissions de 
l’UICN, d’incorporer et de mettre en œuvre, le cas échéant, les recommandations du IIe 
Congrès latino-américain sur les parcs nationaux et autres aires protégées (Bariloche, 
2007) dans le Programme 2009-2012.  

 
 
Projet présenté par : 

SAVIA - Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 
Sostenible  

Administración de Parques Nacionales Argentina  
APECO, Pérou 
LIDEMA, Bolivie 
VITALIS, Venezuela  
 

Commentaire : 
Les activités demandées dans cette motion sont conformes au Programme 2009–2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. Cette motion est 
communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle, il faudrait engager 
des ressources considérables, de l’ordre de CHF 500 000. 
 
 
CGR4.MOT060 
Établissement d’un Parc transfrontière pour la paix entre le 
Honduras et le Nicaragua 
 
RECONNAISSANT que les montagnes situées entre la République du Honduras et la 
République du Nicaragua sont une ressource naturelle inestimable et qu’elles abritent le 
Parc national La Botija et la Zone à utilisations multiples de Cerro Guanacaure au Honduras, 
ainsi que la Réserve de Tepesomoto-La Patasta et le Monument national Cañón de Somoto 
au Nicaragua ; 
 
CONSCIENT que cette limite méridionale de l’aire de répartition naturelle du pin américain 
recèle des stocks de carbone forestier, des habitats essentiels et un corridor biologique à 
des espèces en danger d’extinction, menacées, migratrices et endémiques, ainsi qu’un 
bassin de drainage des eaux qui alimente des bassins versants transfrontières et constitue 
une source d’eau vitale pour des populations rurales et urbaines ; 
 
SOULIGNANT que l’amélioration de la gestion des aires protégées existantes et l’application 
de pratiques durables dans les régions adjacentes contribueront à promouvoir le tourisme et 
les biens et services environnementaux pour les générations actuelles et futures ; 
 
RAPPELANT que, malgré des périodes de conflits armés, cette région de montagne 
continue à présenter des caractéristiques écologiques uniques justifiant des approches 
transfrontières en matière de conservation aux fins de promouvoir des relations pacifiques 
tout en s’attaquant aux menaces écologiques communes ; 
 
RENDANT HOMMAGE au Honduras et au Nicaragua pour avoir encouragé la coopération et 
l’édification de la paix, le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la 
conservation de l’environnement, par l’intermédiaire de la Commission centraméricaine de 
l’environnement et du développement, du Réseau centraméricain de zones protégées, du 
Corridor biologique méso-américain et de l’Union mondiale pour la nature, et en leur qualité 
d’États Parties à la Convention sur la diversité biologique, à la Convention-cadre des Nations 
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Unies sur les changements climatiques, et à la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, autant d’instruments mis 
en œuvre dans le cadre de la législation environnementale du Honduras et du Nicaragua ; 
 
RECONNAISSANT que les Constitutions de ces deux pays garantissent le droit à un 
environnement sain, notamment pour les populations rurales de cette région, et que les 
législations ultérieures de ces deux nations autorisent l’établissement de réseaux d’aires 
protégées et la participation à des projets de conservation transfrontières ; 
 
CONSCIENT que la Plate-forme pour la montagne de Bishek, proposée lors du Sommet 
mondial de Bishek sur la montagne (Kirghizistan, 2002), souligne l’importance des régions 
transfrontalières de montagne pour la protection des écosystèmes, l’élimination de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire, ainsi que pour la promotion de la paix et de l’équité 
économique ; 
 
RAPPELANT que la Recommandation V.15 (La paix, les conflits et les aires protégées) du 
Ve Congrès mondial sur les parcs reconnaît que, lorsqu’elles sont gérées efficacement, les 
aires protégées contribuent à une paix juste, condition préalable fondamentale de la 
conservation de la biodiversité ainsi que d’autres ressources naturelles et culturelles 
associées ; 
 
CONSCIENT que la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN a contribué à 
l’Initiative des parcs pour la paix en réalisant une étude intitulée Transboundary Protected 
Areas for Peace and Co-operation, et que plusieurs États ont encouragé la conservation de 
la diversité biologique et la paix en établissant des parcs pour la paix ; 
  
CONSCIENT EN OUTRE que les études ministérielles menées par le Secrétariat à 
l’Environnement et aux Ressource naturelles du Honduras et par le ministère de 
l’Environnement et des Ressources naturelles du Nicaragua, avec l’appui de scientifiques de 
l’Universidad Rey Juan Carlos, de la Yale University School of Forestry and Environmental 
Studies, de la Pace University School of Law, de l’Université des Nations Unies pour la paix, 
de Nature Conservancy et d’autres institutions du Honduras et du Nicaragua, indique que les 
conditions socio-économiques justifient actuellement l’établissement de cette aire protégée 
transfrontière ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. FÉLICITE ET REMERCIE le Honduras et le Nicaragua pour leur engagement à l’égard 

du développement durable et de la conservation de la nature dans leurs régions de 
montagnes partagées.  

  
2. DEMANDE aux gouvernements du Honduras et du Nicaragua de : 
 

a. mettre en place des systèmes régionaux de gestion conjointe afin d’intégrer 
l’administration des aires protégées existantes (Parc national La Botija et Aire à 
utilisations multiples de Cerro Guanacaure au Honduras, ainsi que Réserve de 
Tepesomoto-La Patasta et Monument national du Cañon de Somoto au Nicaragua) à 
celle des autorités locales, de telle sorte que les ressources partagées et communes 
puissent être gérées harmonieusement à des fins de développement durable ; et 

 
b. faciliter les consultations avec la société civile, conformément au Principe 10 de Rio, 

et la communauté internationale, aux fins de définir des pratiques de gestion 
communes fondées sur les lois correspondantes de chaque pays ; de faciliter le 
renforcement des capacités, les échanges d’informations et de technologies ; et 
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d’aider à élaborer un plan de gestion conjoint visant à garantir le développent 
durable, la conservation des ressources naturelles et le règlement pacifique des 
différends dans les aires protégées transfrontières. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  

 
3. RECOMMANDE que la Directrice générale, en consultation avec la Commission 

mondiale des aires protégées et d’autres organisations internationales intéressées, aide 
et encourage le Honduras et le Nicaragua à gérer conjointement les aires protégées 
transfrontières en : 

 
a. entreprenant des études sur les ressources naturelles et culturelles de la région ; et 
 
b. organisant des réunions des parties prenantes des deux côtés de la frontière pour 

discuter du projet de parc pour la paix. 
 
 
Projet présenté par : 
 Center for Environmental Legal Studies, Pace University School of Law  
 Sierra Club  
 Yale Tropical Resources Institute  
 Departamento de Ambiente, Paz y Seguridad, Universidad para la Paz  
 The Nature Conservancy  
 
Avec l’appui de : 
 Asia-Pacific Centre for Environmental Law 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. La présente motion 
serait plus facile à mettre en œuvre si elle était intégrée dans le programme de travail du 
Corridor biologique méso-américain et si elle était soutenue par des membres de l’UICN et 
d’autres partenaires. Les auteurs du projet et les autres membres et partenaires de l’UICN 
sont priés d’examiner des possibilités d’application durant une réunion de Programme. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000. 
 
 
CGR4.MOT061 
Promouvoir les aires protégées des Catégories V et VI pour la 
conservation de la diversité biologique 
 
CONSIDÉRANT la Recommandation 3.048 (Lignes directrices de l’UICN relatives aux 
catégories de gestion des aires protégées), adoptée par le Congrès mondial de la nature à 
sa 3e Session (Bangkok, 2004) et la Recommandation V.19 (Catégories de gestion des aires 
protégées) dont le Ve Congrès mondial sur les parcs a pris note, qui visent à améliorer 
l’utilisation des catégories aux niveaux national et international ;  
 
RECONNAISSANT le travail du Groupe de travail sur le système de catégories de gestion 
des aires protégées et du Groupe de travail sur la Catégorie des paysages protégés, créés à 
l’initiative de la Commission mondiale des aires protégées, qui s’est concrétisé, entre autres 
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documents et réunions, par le Sommet sur les Catégories de gestion des aires protégées de 
l’UICN, qui s’est tenu à Málaga du 7 au 11 mai 2007, ainsi que l’Atelier sur la Catégorie V, 
qui a eu lieu à Olot, Espagne, du 24 au 28 septembre 2006, avec l’appui du ministère de 
l’Environnement et du Logement du gouvernement de Catalogne ; 
 
CONSCIENT que seuls quelques pays classent leurs aires protégées conformément au 
système de catégories proposé par l’UICN, malgré la décision VII/28 de la Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui appelait les gouvernements à 
appliquer et utiliser ledit système ; 
 
SACHANT que les Catégories de protection V et VI contribuent de manière importante à la 
conservation de la diversité biologique en termes de superficie protégée, comme cela a été 
démontré par les publications et documents des groupes de travail susmentionnés, et 
qu’elles contribuent tout spécialement à la conservation de l’agrodiversité et des 
connaissances traditionnelles ; et  
 
CONSCIENT EN OUTRE que dans le bassin méditerranéen et, en particulier, dans la région 
méditerranéenne de l’UE, les aires naturelles des Catégories V et VI prédominent, et que la 
conservation de la diversité biologique de cette zone – qui se caractérise par la présence 
d’une grande richesse biologique et d’un grand nombre d’espèces rares et un certain 
nombre d’espèces menacées à l’échelle mondiale, malgré les pressions anthropiques 
considérables qu’elles subissent – découle de la protection des zones appartenant à ces 
deux catégories ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les travaux qui témoignent de la contribution des 

Catégories V et VI à la conservation de la diversité biologique, et qui encouragent, par la 
publication d’études de cas et de guides méthodologique, l’élaboration de plans de 
gestion dans les aires naturelles des Catégories V et VI.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. APPELLE la Directrice générale à renforcer et promouvoir la création et la gestion des 

aires protégées des Catégories V et VI comme l’un des principaux moyens de donner 
suite au Résultat mondial 4.2 du Programme 2009–2012. 

 
 
Projet présenté par :  

Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya  
Fundación Natura  
Fundació Territori i Paisatge  

 
Commentaire : 

La mise en œuvre de la présente motion n’aurait aucune incidence majeure sur les travaux 
prévus par le PAP et la CMAP sur les questions liées à l’application des Catégories UICN. 
En outre, le Centre UICN de coordination pour la Méditerranée a déjà publié plusieurs 
études de cas sur l’application, en Méditerranée, du Système de catégories proposé par 
l’UICN. 
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Les membres sont encouragés à ne pas modifier les résultats mondiaux déjà inscrits au 
Programme 2009–2012 étant donné qu’ils sont le fruit d’une consultation élargie. La motion 
est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 50 000. 
 
 
CGR4.MOT062 
Conservation des forêts en Tasmanie 
 
RAPPELANT la Recommandation 18.70 (Conservation des régions sauvages et des forêts 
de la Tasmanie) adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 18e Session (Perth, 1990) 
et la Recommandation 19.89 (La conservation des forêts en Tasmanie, Australie) adoptée 
par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) ; 
 
NOTANT que l’UICN est convaincue de l’importance du maintien de l’intégrité des catégories 
d’aires protégées de l’UICN ;  
 
ALARMÉ par le fait que la plupart des forêts de neuf régions identifiées dans la 
Recommandation 18.70 (Beech Creek / Counsel River, Wylds Craig, Gordon and Tiger 
Range, Upper Florentine, Upper Styx, Middle Weld, Middle Huon, Picton Valley et Southeast 
Cape) sont encore menacées par des activités d’exploitation forestière ; 
 
RAPPELANT que la Recommandation Rec 18.70 invitait le gouvernement de l’État de 
Tasmanie et le gouvernement de l’Australie à protéger toutes les régions du domaine 
national contiguës au bien actuel du patrimoine mondial de la Zone de nature sauvage de 
Tasmanie occidentale et les forêts ombrophiles tempérées du nord-ouest de la Tasmanie 
déjà inscrites au registre du domaine national ; et 
 
SACHANT que ces régions, avec le bien du patrimoine mondial de la Zone de nature 
sauvage de Tasmanie, comprennent une des zones de nature sauvage tempérées les plus 
exceptionnelles du monde et abritent des espèces rares et menacées comme l’aigle 
d’Australie, le chat marsupial et l’écrevisse géante de Tasmanie ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
APPELLE les gouvernements de Tasmanie et d’Australie à mettre fin à l’exploitation du bois 
dans toutes les forêts mentionnées ci-dessus en inscrivant une extension au bien du 
patrimoine mondial de la Zone de nature sauvage de Tasmanie afin d’incorporer toutes les 
zones contiguës présentant des valeurs universelles exceptionnelles. 
 
 
Projet présenté par : 

The Wilderness Society Inc.  
Australian Rainforest Conservation Society  
Ecological Society of the Philippines  
 

Commentaire :  
Cette motion est conforme à la position de l’UICN qui a été soumise au Comité du 
patrimoine mondial. Il n’y a pas de conflit d’intérêt en ce qui concerne le rôle consultatif de 
l’UICN auprès du Comité du patrimoine mondial. Le GTR soutient son adoption mais les 
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Parties intéressées sont invitées à discuter du contenu de cette motion dans le but de 
parvenir à un texte convenu avant l’Assemblée des membres. 

 
Cette motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
CGR4.MOT063 
Protection des tourbières de la Terre de Feu, Argentine 
  
CONSIDÉRANT que la Terre de Feu possède la concentration de tourbières la plus australe 
de la planète, rassemblant des espèces, des associations d’espèces et des types qui 
n’existent nulle part ailleurs, et que ces tourbières ont reconnues par des experts de 
l’International Mire Conservation Group (IMCG) comme étant uniques au monde du fait de 
leur diversité et de leur abondance ; 
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les tourbières remplissent des fonctions essentielles pour 
l’hydrologie et pour la régulation du climat local, régional et mondial, qu’elles constituent des 
archives géochimiques et des paléoarchives, et qu’elles ont la capacité de piéger le carbone 
et de le stocker pendant de longues périodes ; 
 
CONSIDÉRANT ENFIN que les tourbières fonctionnent comme des archives 
paléoclimatiques remontant jusqu’à 16 millénaires, ce qui témoigne de l’importance 
considérable qu’a pour la communauté internationale leur conservation à des fins 
scientifiques, face aux enjeux de taille que représentent le réchauffement planétaire et les 
changements climatiques ; 
  
OBSERVANT la vaste étendue de tourbières vierges de la Terre de Feu, le paysage 
imposant qu’elles constituent et l’importance sociale, culturelle, écologique et économique 
qu’elles ont pour les communautés locales, ce qui rend leur protection indispensable pour le 
bien des générations actuelles et futures ; 
 
SACHANT que les tourbières sont des zones humides protégées de manière spécifique par 
la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 
comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar) et qu’il y a donc tout lieu de poursuivre leur 
protection dans le cadre d’autres accords internationaux importants, notamment sur les 
changements climatiques et sur la diversité biologique ;    
 
CONSCIENT de ce que l’absence de réglementation environnementale du territoire de la 
province de la Terre de Feu qui permettrait d’affecter certaines zone de tourbières à des fins 
de protection et d’autres à des fins d’utilisation rationnelle, empêche de les préserver comme 
il se doit ; et 
 
CONSIDÉRANT qu’une déclaration locale, élaborée de manière participative, a proposé de 
poursuivre l’actualisation de l’inventaire des tourbières, de procéder à la réglementation de 
ces écosystèmes et de mettre en place un zonage aux fins d’assurer leur conservation, en 
élaborant une loi spécifique et en établissant une définition réglementaire des aspects de 
l’utilisation rationnelle couverts par ladite loi ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE au gouvernement de l’Argentine ainsi qu’aux organisations nationale et 

internationales d’appuyer la province de la Terre de Feu dans ses mesures visant à 
protéger les tourbières locales. 
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2. PRIE INSTAMMENT la société civile, les institutions scientifiques et éducatives et tous 

les secteurs intéressés par la protection et l’utilisation rationnelle des tourbières de 
participer activement aux processus de réglementation environnementale du territoire et 
d’élaboration de normes pour permettre l’utilisation durable de ces écosystèmes. 

 
3. PRIE ENFIN le gouvernement de la province de la Terre de Feu d’élaborer une 

législation environnementale pour les tourbières, en établissant des zones 
spécifiquement vouées à leur protection et en renforçant cette protection par la 
formulation participative des normes juridiques requises. 

 
 
Projet présenté par :  

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)  
Wetlands International  
Fundación Proteger  
 

Commentaire : 
La motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
Note explicative  
 
El International Mire Conservation Group (IMCG) es una red mundial de especialistas interesados en 
la conservación y utilización racional de las turberas y marjales del mundo. Este reconocimiento fue 
hecho en 2005 por 55 expertos de 17 países, con el apoyo del Gobierno de Tierra del Fuego y de 
científicos argentinos. Uno de los productos de esta campaña es la Declaración de Ushuaia, la cual 
pude consultarse en http://www.wetlands.org/LatinAmerica/Sp/getfilefromdb.aspx?ID=7bb05ab7-
1e83-4ae9-89f2-58fe446bbef7 
 
Para mayor información se puede consultar: Los Turbales de la Patagonia – Bases para su inventario 
y la conservación de su biodiversidad, D.E. Blanco y V.M. de la Balze, ed. Wetlands International, 
Publicación 19, 2004, disponible en: 
http://www.wetlands.org/LatinAmerica/Sp/publication.aspx?ID=05359f81-f9e5-4f72-96f4-
c707e8170c39 
 
 
CGR4.MOT064 
Durabilité environnementale et sociale de l’Initiative pour 
l’intégration de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud 
(IIRSA) 
   
CONSIDÉRANT que, dans les douze pays d’Amérique du Sud, la mise en œuvre de 
l’Initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale en Amérique du Sud (IIRSA) 
commence à se traduire par la construction de vastes projets d’infrastructure, et que cette 
initiative repose sur l’idée que « le développement des secteurs des transports, de l’énergie 
et des télécommunications aidera à éliminer les obstacles géographiques, à renforcer les 
marchés et à promouvoir de nouvelles opportunités économiques dans la région » ; 
 
SACHANT que l’IIRSA et d’autres grands projets de développement de l’infrastructure ont 
été négociés et décidés dans des contextes régionaux, sans que les populations, les 
communautés locales et les populations autochtones n’aient leur mot à dire ; 
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les gouvernements de la région, en acceptant l’IIRSA et 
d’autres grands projets d’infrastructure, n’ont pas honoré les engagements internationaux 
qu’ils ont souscrits au titre de : Action 21, la Convention sur la diversité biologique, la 



129  

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD), la Convention sur 
les changements climatiques, la Convention de Ramsar, la Convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays 
indépendants ; 
 
RECONNAISSANT que l’IIRSA et d’autres grands projets d’infrastructure ont été conçus sur 
la base de scénarios dans lesquels les changements climatiques constituent un facteur de 
risque très faible, et que cette situation a radicalement changé, considérant qu’on reconnaît 
aujourd’hui que plusieurs pays d’Amérique latine et bassins versants partagés se 
trouveraient dans une situation critique en raison des changements climatiques, et que les 
incidences socio-écologiques de ces grands projets sont encore mal connues, voire n’ont 
pas encore été évaluées dans ce nouveau contexte ;  
 
CONSIDÉRANT AUSSI que, dans de nombreux cas, ce type de mégaprojet d’infrastructure 
a des incidences socio-environnementales irréversibles, causant ou aggravant l’expulsion de 
populations, ce qui se traduit par une colonisation chaotique qui favorise l’exploitation 
forestière, des élevages de substitution non réglementés et une augmentation du 
braconnage des espèces sauvages ; et considérant enfin que toutes ces activités ont un 
impact considérable sur la diversité biologique et engendrent des conflits sociaux, 
notamment dans les territoires autochtones, les parcs nationaux et autres aires protégées, 
ce qui confirme les mises en garde de la Déclaration de Bariloche, adoptée par le 2e 
Congrès latino-américain sur les parcs nationaux et autres aires protégées (Bariloche, 
2007) ;  
 
CONSCIENT que l’intérêt majeur de l’IIRSA et des projets connexes réside dans 
l’établissement de vastes réseaux de transport interocéaniques et de voies de 
communication visant à accroître l’exportation de matières premières sans tenir compte des 
besoins des communautés locales, et que le financement de ces projets provient de prêts 
qui créeront un endettement à grande échelle que les générations latino-américaines 
présentes et futures devront assumer ; 
 
CRAIGNANT que la mise en œuvre de ces grands projets de construction et de ces plans de 
développement à grande échelle n’accentue la perte d’espèces, la détérioration des bassins 
versants, ainsi que le taux de pauvreté et d’inégalité, sachant que l’essentiel des bénéfices 
revient en général aux grands producteurs et aux sociétés transnationales ; et 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait qu’il a été prouvé que cette initiative a déjà un impact significatif sur 
les aires naturelles protégées et sur d’autres efforts visant à préserver la diversité biologique 
et culturelle dans plusieurs pays du continent sud-américain; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements d’Amérique du Sud de : 

 
a. prendre des mesures garantissant le respect des engagements internationaux 

souscrits au titre de conventions et d’accords internationaux tels que la CDB, la 
CCNUCC, la Convention de Ramsar et la Convention 169 de l’OIT, y compris lorsque 
ceux-ci impliquent des ajustements ou des modifications de projets déjà conçus ou 
en voie de planification et d’élaboration ;  

 
b. mettre en pratique le principe de précaution dans toutes les situations où on ne 

connaît pas clairement les impacts sociaux et environnementaux potentiels des 
projets de l’IIRSA et d’autres investissements d’envergure dans l’infrastructure ; 
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c. mettre en œuvre, avec la participation des acteurs locaux, toutes les garanties 
environnementales et sociales nécessaires pour empêcher que ces grands projets de 
développement et d’infrastructure n’aggravent les niveaux actuels de pauvreté et de 
détérioration de l’environnement, ainsi que les garanties nécessaires pour réduire au 
minimum l’impact de ces projets sur les changements climatiques, la diversité 
biologique, et sur les populations et les économies de la région.  

 
2. INVITE les gouvernements d’Amérique du Sud et les membres de l’UICN à renforcer les 

capacités des acteurs locaux de construire une vision collective de la durabilité et de 
l’équité, qui leur permette de définir leurs priorités quant aux processus régionaux de 
développement et d’intégration, et d’évaluer à l’avance et d’une manière intégrée les 
impacts environnementaux, sociaux et culturels afin de pouvoir prendre des mesures 
adéquates et opportunes pour les éviter. 

 
3. PRIE INSTAMMENT la société civile de devenir un acteur à part entière de l’évaluation 

des impacts environnementaux, sociaux et culturels, ainsi que du suivi des projets de 
l’IIRSA et autres investissements de grande envergure dans l’infrastructure, en 
établissant des moyens de communication et de consultation appropriés pour les acteurs 
concernés, principalement les communautés et les organisations territoriales locales. 

 
4. DEMANDE que les organismes sous-régionaux et de financement, y compris les 

institutions financières internationales, encouragent et soutiennent les initiatives de 
développement et les projets d’infrastructure écologiquement et socialement durables, et 
compatibles avec les priorités d’intégration, qui visent à résoudre les problèmes 
prioritaires de la région.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
5. DEMANDE à la Directrice générale de : 
 

a. renforcer les capacités de l’UICN de surveiller les projets d’infrastructure en cours en 
Amérique du Sud ; 

  
b. collaborer avec les membres de l’UICN dans la région, ainsi qu’avec les 

Commissions de l’UICN, aux fins de favoriser l’instauration de la confiance, de la 
transparence et de la mise en œuvre de garanties environnementales et sociales ; et  

 
c. faciliter la coopération bilatérale et multilatérale entre les États et la société civile aux 

fins d’améliorer la transparence et la mise en œuvre de garanties environnementales 
et sociales.  

 
 
Projet présenté par : 

APECO- Asociación peruana para la Conservación de la Naturaleza  
Fundación Proteger  
Naturaleza y Hombre  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion figurent dans le Programme 2009-2012 mais leur 
application nécessiterait des ressources supplémentaires. Cette motion est communiquée 
à une réunion de Programme pour examen. 
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COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 400 000. 
 
 
CGR4.MOT065 
Protection de la Patagonie chilienne 
 
RECONNAISSANT que la Patagonie chilienne est l’une des régions les plus intactes de la 
planète, avec des rivières au cours naturel, de vastes étendues de forêts, de glaciers et de 
fjords, entre autres zones vierges et de nature sauvage ; 
 
RECONNAISSANT AUSSI qu’elle est l’habitat du cerf des Andes méridionales 
(Hippocamelus bisulcus), l’un des deux animaux emblématiques du Chili, qui figure sur la 
Liste rouge de l’UICN dans la catégorie « En danger critique d’extinction » avec, notamment, 
la loutre du Chili (Lontra provocax) et divers félins et poissons ;  
 
REMERCIANT l’État du Chili pour la reconnaissance qu’il a octroyée à cette zone en 
conférant un statut de protection à près de la moitié de sa superficie, et en décidant 
d’adopter la dénomination de « Réserve de vie » pour la région d’Aysén, en Patagonie 
chilienne ;  
 
NOTANT EN OUTRE que l’État du Chili a créé dans la région d’Aysén l’Aire de conservation 
de la culture et de l’environnement de Patagonie, la Zone nationale d’intérêt touristique du 
lac General Carrerra, et a accordé la priorité à une grande partie de cette région dans la 
Stratégie régionale de la biodiversité ;  
 
CONSCIENT que la législation chilienne sur l’environnement connaît un processus de 
« vieillissement » et que des réglementations sont maintenues, notamment celles qui 
concernent l’eau et l’électricité, une situation qui, globalement, pourrait se traduire par une 
absence de garantie quant à la protection attendue et au développement durable de la 
Patagonie ; 
 
SACHANT que les projets de développement hydroélectrique à grande échelle, tels 
que « HidroAysen » du consortium formé par l’entreprise italo-espagnole Endesa et Colbun, 
entraîneraient la construction de cinq grands barrages sur les fleuves Baker et Pascua ; 
 
SACHANT AUSSI que les projets de Transelec (Canada), portant sur la construction d’une 
ligne de transport d’énergie de 2300 kilomètres de long pour acheminer l’électricité de la 
Patagonie vers le nord, à travers une dizaine d’aires protégées, constituent une menace 
pour des forêts endémiques et des paysages de grande valeur ; 
 
RAPPELANT la Résolution 15.13 La protection des cours d’eau libres face aux activités du 
génie fluvial, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 15e Session (Christchurch, 
Nouvelle-Zélande, 1981), qui note la tendance vers un développement accru de l’énergie 
hydroélectrique, la quasi-disparation des cours d’eau sauvages dans certains pays, et la 
préoccupation grandissante de conserver des rivières intactes afin de conserver la diversité 
biologique, et qui demande instamment aux États de protéger la diversité les valeurs 
écologiques, récréatives, paysagères et esthétiques, qui ne peuvent subsister que par le 
maintien du cours naturel des rivières et des fleuves ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT la troisième Assemblée générale de l’UICN, tenue à Caracas, 
Venezuela, en 1952 qui, à la Section 1 L’Hydroélectricité et la Protection de la Nature , attire 
l’attention des gouvernements des pays intéressés sur le fait que les barrages 
hydroélectriques sont susceptibles d’altérer gravement l’intégrité des aires protégées, et qui 
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leur rappelle qu’ils se sont engagés à garantir non seulement la sauvegarde mais 
l’inviolabilité des territoires qu’ils ont pris l’initiative de délimiter et protéger ; et 
 
RAPPELANT AUSSI les recommandations adoptées par l’Assemblée générale de l’UICN à 
sa 12e Session (Kinshasa, Zaïre, 1957) qui demandaient aux gouvernements d’envisager 
tous les moyens de conserver toutes les ressources énergétiques traditionnelles et 
d’accorder leur soutien à la recherche, au développement et au déploiement de technologies 
moins traditionnelles utilisant des sources d’énergie renouvelables ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE le gouvernement du Chili et, en particulier, le ministère de l’Environnement et 

sa Commission nationale de l’Environnement, CONAMA, à : 
 

a. évaluer les barrages hydroélectriques proposés sur les fleuves Baker et Pascua, et la 
ligne de transport d’énergie comme un seul projet et uniquement lorsqu’il existe un 
plan de gestion du bassin versant ; 

 
b. s’assurer que le projet « HidroAysen » et les lignes de transport d’énergie n’affectent 

pas les aires protégées sauvages de l’État, les aires de conservation et les zones 
prioritaires pour la biodiversité ;  

 
c. entreprendre un processus d’évaluation technique indépendant au plus haut niveau, 

en appliquant les normes internationales et en travaillant avec la communauté 
scientifique nationale, en collaboration avec les organisations internationales de 
conservation compétentes, afin d’exiger des études minutieuses pour toutes les 
ressources et les impacts potentiels avant d’approuver les projets ; 

 
d. veiller à ce qu’il existe une véritable participation citoyenne au processus 

d’évaluation ; et 
 

e. recommander de ne pas approuver le projet, à moins que l’étude d’impact sur 
l’environnement (EIE) ne démontre de façon concluante qu’il ne porte aucun 
préjudice au milieu naturel et humain.  

 
2. PRIE INSTAMMENT le gouvernement du Chili : 
 

a. d’élaborer une stratégie énergétique nationale exhaustive : 
 

b. de mettre au point et d’appliquer intégralement le Plan national promis sur les 
bassins hydrographiques avant d’approuver tout nouveau projet ; 

 
c. d’assurer la protection permanente d’exemples représentatifs des cours d’eau intacts 

du Chili ;  
 
d. de consulter et respecter les mécanismes établis dans le cadre de traités et 

d’accords internationaux tels que le Protocole sur les ressources en eau partagées, 
signé avec l’Argentine en 1991 ; et 

 
e. de coopérer avec les gouvernements régionaux et provinciaux, ainsi qu’avec les 

communautés locales au projet de « réserve de vie » de la région d’Aysén afin 
d’appuyer le développement durable de la région.  
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3. EXHORTE les membres intéressés de l’UICN à fournir, dans la mesure du possible, un 
appui technique et scientifique à la CONAMA pour l’aider à déterminer les impacts de la 
construction du projet « HidroAysen » et de sa ligne de transport d’énergie ; et à fournir, 
dans la mesure du possible, un appui technique et scientifique au Chili afin de protéger la 
Patagonie chilienne, ses cours d’eau intacts et d’autres ressources. 

 
 
Projet présenté par : 

Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF)  
The Natural Resources Defense Council  
Parques para Chili  
Terram  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
Le Secrétariat de l’UICN ne saurait assumer une tâche qui ne lui est pas confiée. Les 
parties intéressées sont invitées à discuter du contenu de la présente motion afin d’aboutir 
à un texte concerté avant l’Assemblée des membres. La motion est communiquée à un 
groupe de contact spécial pour examen. 

 
 
CGR4.MOT066 
Mesures de conservation des pampas et campos d’Amérique du 
Sud  
 
CONSCIENT que les prairies du Río de la Plata, composées des plaines et champs ouverts 
d’Argentine, d’Uruguay et du sud du Brésil, constituent l’une des plus vastes étendues de 
prairies tempérées du monde, avec une superficie totale de près de 750 000 km² ; 
 
CONSIDÉRANT que la biodiversité de ces prairies est considérable, avec des milliers 
d’espèces de plantes vasculaires d’origines diverses, dont plus de 550 graminées, que ces 
régions abritent entre 450 et 500 espèces d’oiseaux - dont au moins 60 sont considérées 
comme inféodées aux prairies - et une centaine de mammifères terrestres, tel le cerf de la 
pampa, une espèce emblématique de la région, gravement menacée d’extinction ; 
 
NOTANT que les systèmes de prairies offrent un large éventail de biens et services 
environnementaux au nombre desquels figurent, outre la viande, le lait, la laine et le cuir 
fournis habituellement par les systèmes agro-pastoraux, leur rôle dans le maintien de la 
composition des gaz atmosphériques par le piégeage du CO2, ainsi que leur rôle dans la 
réduction de l’érosion des sols et comme source de matériel génétique pour un grand 
nombre d’espèces végétales et animales qui forment aujourd’hui la base de l’alimentation 
mondiale ; 
 
NOTANT AUSSI que cette région est l’une des principales zones de production agricole du 
monde et que, vu son importance, les prairies ont vu leur superficie diminuer de 1% par an 
ces dernières années et, par endroit, ont été converties entièrement en terres arables ou en 
forêts à raison de 10% par an ; 

 
RAPPELANT que le IIIe Congrès mondial sur les parcs (Bali, 1982), a établi que, pour qu’un 
biome soit protégé de manière satisfaisante, il faut que la protection s’applique à 10% au 
moins de sa superficie ; 
 
RECONNAISSANT que malgré leurs caractéristiques et fonctions importantes, les prairies 
tempérées sont l’un des types de biomes les moins protégés du monde – à peine 4,59% de 
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leur superficie est protégée – et que cette situation est encore pire dans les régions de 
pairies du Río de la Plata : Argentine, 1,2% ; Uruguay, 0,21% ; Brésil, 2,23% ;  
 
CONSCIENT EN OUTRE de la nécessité de renforcer les activités et les résultats les plus 
récents des programmes et initiatives ci-après : 
 
a. identification des zones de prairie importantes dans les plaines et champs ouverts 

d’Argentine, d’Uruguay et du sud du Brésil (Fundación Vida Silvestre Argentina) ; 
 
b. zones importantes pour la conservation des oiseaux en Argentine. Sites prioritaires pour 

la conservation de la diversité biologique (Aves Argentinas) ; 
 
c. Initiative « Alianzas del Pastizal » pour la conservation des prairies du cône méridional 

de l’Amérique du Sud (BirdLife International, Aves Argentinas, Aves Uruguay, Save 
Brazil, Guyra Paraguay) ; 

 
d. aires prioritaires pour la conservation, l’utilisation durable et le partage des avantages de 

la biodiversité du Brésil : Mise à jour (ministère brésilien de l’Environnement, Secrétariat 
de la Biodiversité et des Forêts) ; et 

 
e. Initiative pour la conservation des prairies tempérées (Groupe d’étude sur les aires 

protégées de prairies, Commission mondiale des aires protégées, UICN) ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. INVITE les gouvernements d’Argentine, du Brésil et d’Uruguay à : 

 
a. intensifier leurs efforts visant à créer des aires protégées dans les prairies tempérées 

des plaines et champs ouverts d’Amérique du Sud, afin d’étendre la superficie 
protégée à 10% ; et 

 
b. développer et promouvoir les pratiques d’utilisation et de gestion des prairies 

naturelles qui visent à établir des agro-écosystèmes susceptibles de fournir et 
d’entretenir les divers systèmes écologiques et les espèces sauvages des prairies 
tempérées des plaines et champs ouverts d’Amérique du Sud. 

 
2. PRIE INSTAMMENT les organismes compétents des gouvernements d’Argentine, du 

Brésil et d’Uruguay : 
 
a. d’élaborer des politiques intégrées de gestion et de conservation, en particulier pour 

les espèces menacées dans les prairies tempérées des plaines et champs ouverts 
d’Amérique du Sud ; et 

 
b. d’inscrire dans leurs programmes la mise en œuvre de mesures pour la conservation 

et l’utilisation durable des prairies naturelles, et de sensibiliser le public à leur 
importance. 

 
3. DEMANDE aux organismes de financement international de promouvoir le soutien aux 

initiatives axées sur la conservation des pairies tempérées des plaines et champs 
ouverts d’Amérique du Sud, en respectant les priorités régionales définies par les 
gouvernements membres.  

 
4. PRIE ENFIN les organisations non gouvernementales intéressées de prendre 

conscience de la nécessité de conserver les prairies tempérées des plaines et champs 
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ouverts d’Amérique du Sud, et de promouvoir une compréhension de leur rôle pour le 
maintien d’une large gamme de services écologiques dont la société dépend.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
5. DEMANDE à la Commission du droit de l’environnement de l’UICN d’aider les États 

membres qui demandent des conseils pour la formulation de lois appropriées sur 
l’environnement. 

 
 
Projet présenté par : 
 Fundación Vida Silvestre Argentina  
 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina  
 Fundación Proteger  
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
Les parties intéressées sont invitées à discuter du contenu de la présente motion afin 
d’aboutir à un texte concerté avant l’Assemblée des membres. La motion est 
communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000.  
 
 
CGR4.MOT067 
Motion regroupée : Accélérer les progrès d’établissement d’aires 
marines protégées et créer des réseaux d’aires marines protégées 
 
CONSCIENT des pressions croissantes que subissent les écosystèmes marins dont plus 
d’un tiers (41%) sont gravement menacés par des activités anthropiques ;  
 
ALARMÉ par le doublement tous les dix ans depuis 1963 des « zones mortes » marines et 
par l’expansion des « déserts marins » qui concernerait près de 20% des océans ;  
 
TENANT COMPTE des analyses de la FAO qui établissent que 75% des stocks de poissons 
sont surexploités ou exploités jusqu’à leur capacité maximale avec le risque de disparition 
d’espèces commerciales et d’effondrement de ressources halieutiques alors que des 
centaines de millions de personnes tirent leurs moyens d’existence des produits de la pêche;  
 
SOULIGNANT que la biodiversité marine compte de nombreuses espèces menacées (80 sur 
les 416 évaluées selon la Liste rouge 2007) et qu’il y a des situations particulièrement 
préoccupantes dans certaines mers régionales comme la Méditerranée où 40% des espèces 
de raies et de requins sont menacées d’extinction ;  
 
CONSIDÉRANT que les aires protégées abritent une part extrêmement significative de la 
diversité biologique de la planète ;  
 
RÉAFFIRMANT que les aires marines protégées sont, conformément aux décisions 
successives de la Conférence des Parties à la CDB, l’un des outils essentiels pour assurer la 
conservation et la gestion durable de la diversité biologique marine et côtière ;  
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RAPPELANT plusieurs résolutions et recommandations de l’UICN qui, depuis 1963, 
exhortent les États à créer des aires marines protégées et en particulier la Recommandation 
17.38 Protection du milieu marin et côtier adoptée par l’Assemblée générale à sa 17e 
Session (San José,1988) et la Recommandation 1.37 Les aires protégées marines, adoptée 
par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) qui priaient les États 
côtiers d’établir rapidement des réseaux nationaux d’AMP représentatives, en coopération 
avec les communautés locales et les utilisateurs des ressources et de fixer un pourcentage 
de représentativité à atteindre, au besoin et selon qu’il convient ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE 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 
recommandations approuvées par le Congrès mondial sur les parcs en 1992 (n°11 – Aires 
protégées marines) et en 2003 (V.22 Établir un système mondial de réseaux d’aires 
protégées marines et côtières et V.23 Protéger la diversité biologique marine et les 
processus écosystémiques en créant des aires protégées marines au-delà de la juridiction 
nationale) qui soulignent l’importance d’intégrer les aires marines protégées dans les 
paysages terrestres et marins et demandent à la communauté internationale d’établir, d’ici 
à 2012, un système mondial de réseaux d’aires marines et côtières protégées représentatif 
et géré efficacement ;  
 
RAPPELANT que dans le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement 
durable (Johannesburg, 2002), le paragraphe 32 c) demande l’établissement d’aires marines 
protégées, conformément au droit international et sur la base de données scientifiques, 
y compris des réseaux représentatifs d’ici à 2012 ;  
 
NOTANT que la décision VII/5 sur la diversité biologique marine et côtière adoptée par la 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa septième réunion 
(Kuala Lumpur, 2004) établissait que, dans le cadre de la Convention, un des objectifs de 
travail relatifs aux aires côtières et marines protégées devait être d’établir et de maintenir des 
aires côtières et marines protégées adéquatement gérées et viables du point de vue 
écologique et contribuant à un réseau mondial d’aires marines et côtières protégées ;  
 
NOTANT EN OUTRE que la décision VII/28 adoptée par la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique à sa septième réunion (Kuala Lumpur, 2004) décrivait 
un programme de travail pour les aires protégées dans le but d’assurer la création et le 
maintien d’ici à 2012, pour les zones marines, de systèmes nationaux et régionaux d’aires 
protégées complets, bien gérés et écologiquement représentatifs ;   
 
SALUANT les efforts et l’engagement de nombreux gouvernements et de la société civile en 
vue d’augmenter, de toute urgence et de manière significative, la couverture et l’efficacité 
des réseaux d’aires marines protégées se trouvant sous leur juridiction, par exemple, 
l’Australie, la Colombie, le Costa Rica, la Croatie, les États-Unis, Kiribati, le Mozambique et 
les pays qui ont lancé le Défi Micronésie, l’Initiative du Triangle de corail et le Défi Caraïbes ;   
 
PRÉOCCUPÉ de constater que, malgré ces engagements, à la fin de 2006, 0,65% 
seulement de la superficie des mers et des océans et 1,6% de la superficie des zones 
économiques exclusives du monde étaient couvertes par des aires marines protégées et que 
l’augmentation annuelle moyenne reste inférieure à 5% par an, selon la Base de données 
mondiale sur les AMP, alors que les objectifs internationaux visent une couverture d’au 
moins 10% d’ici à 2012 et 30% des principaux écosystèmes à moyen terme ;  
 
RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’améliorer l’établissement de rapports sur les 
progrès et de surveiller ceux-ci avec plus de rigueur ainsi que de mieux relever les 
réalisations dans le cadre des aires marines protégées et d’accélérer les efforts en vue 
d’atteindre les objectifs mondiaux pour les aires marines protégées ;  
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RECONNAISSANT que l’absence de cadres juridiques prévoyant le concept d’aires marines 
protégées et les coûts de plus en plus élevés de la gestion de ces zones posent des 
difficultés ;  
 
SACHANT que sans augmentation significative de ses ressources de base, la Commission 
mondiale des aires protégées a des difficultés à appuyer les efforts nationaux et régionaux 
de création d’aires marines protégées et d’amélioration de leur efficacité, conformément aux 
intérêts de ses membres ; et  
 
SE FÉLICITANT de l’extension d’aires côtières protégées existantes en vue de les relier à 
des zones marines adjacentes ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. INVITE l’Organisation des Nations Unies à déclarer une année internationale des 

écosystèmes côtiers et marins en vue de mettre en lumière l’importance des récifs 
coralliens et des mangroves et de faire en sorte que la création systématique d’aires 
protégées devienne un pilier des efforts déployés au niveau mondial. 

 
2. APPELLE le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et ses partenaires à 

augmenter l’appui technique, la formation et la conception d’outils et de ressources pour 
aider les Parties à la Convention à accélérer leurs efforts en vue de créer des aires 
marines protégées et des réseaux d’aires marines protégées et d’améliorer leur 
efficacité. 
 

3. APPELLE les organisateurs du 2e Congrès international sur les aires marines protégées, 
en 2009, et les Parties à la Convention sur la diversité biologique, à l’occasion de leur 
dixième réunion, en 2010, à inscrire dans leurs délibérations un rapport complet sur les 
progrès de l’objectif de création de réseaux d’aires marines protégées avant 2012.   
 

4. APPELLE les États à : 
 

a. accélérer leurs efforts en vue d’augmenter le nombre d’aires marines protégées et de 
créer, avant 2012, un réseau mondial représentatif et bien géré d’aires marines et 
côtières protégées, conformément aux objectifs fixés par le Sommet mondial pour le 
développement durable ;  
 

b. définir des réseaux d’aires marines protégées basés sur une diversité d’outils 
complémentaires permettant d’associer des aires strictement protégées et des aires 
multifonctionnelles gérées ;  
 

c. promouvoir la création d’aires marines protégées au-delà des juridictions nationales 
en s’appuyant sur les accords internationaux et régionaux pertinents ;  
 

d. renforcer l’intégration des aires marines protégées dans d’autres politiques pour la 
gouvernance et la gestion des zones marines, côtières et terrestres, conformément 
aux principes de gestion intégrée des bassins versants et à la gestion durable des 
pêches ; et 
 

e. renforcer la coopération entre les pays signataires de la CDB et de la Convention de 
Ramsar sur les zones humides pour garantir l’harmonisation des méthodes et des 
outils et pour aider les Parties à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de 
création et de gestion de réseaux d’aires marines et côtières protégées comme le 
demandent ces Conventions.  
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5. RECOMMANDE aux gouvernements, bailleurs de fonds et autres organismes de 
développement d’étudier les moyens de renforcer la contribution des aires côtières et 
marines protégées au développement durable et en particulier aux efforts de réduction 
de la pauvreté.   

 
6. PRIE INSTAMMENT les décideurs politiques de créer le cadre juridique qui tiendra 

compte du concept d’aires marines protégées dans leurs cadres législatifs nationaux 
respectifs.    

 
7. PRIE INSTAMMENT les institutions financières internationales d’accélérer leur appui à 

des initiatives qui ont pour but d’établir des aires marines protégées ainsi qu’à la mise en 
œuvre de plans de gestion pour ces aires.  

 
8. APPELLE la société civile, les organisations régionales et les organismes d’aide 

bilatéraux et multilatéraux à soutenir les engagements des gouvernements en vue de la 
création d’aires marines protégées et de réseaux d’aires marines protégées et de 
l’amélioration de leur efficacité. 

 
9. ENCOURAGE des analyses systématiques des avantages des aires marines et côtières 

protégées pour le développement durable et la gestion des ressources naturelles et en 
particulier, des évaluations économiques et sociologiques afin de justifier l’engagement 
de ressources plus importantes pour les maintenir, les améliorer et les agrandir.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
10. DEMANDE à la Directrice générale : 
 

a. d’augmenter les efforts pour appuyer les engagements des gouvernements et autres 
membres de l’UICN en vue de créer des aires marines protégées et des réseaux 
d’aires marines protégées et d’améliorer leur efficacité dans le cadre du Programme 
intersessions 2009–2012 et des travaux de la Commission mondiale des aires 
protégées, y compris en augmentant le financement attribué aux objectifs de 2012 
pour les aires marines protégées et les réseaux d’aires marines protégées ;  
 

b. d’établir, en consultation avec la Commission mondiale des aires protégées et en 
collaboration avec la Base de données mondiale sur les aires protégées, entre 
autres, un processus régulier et transparent pour surveiller et faire rapport sur les 
engagements et les progrès en matière de création d’aires marines protégées et de 
réseaux d’aires marines protégées ainsi que sur les lacunes importantes qui 
persistent dans la couverture des AMP ; et 
 

c. de faire rapport à la 5e Session du Congrès mondial de la nature sur la mesure dans 
laquelle l’objectif de création de réseaux d’aires marines protégées aura été atteint. 

 
11. CHARGE la Commission du droit de l’environnement d’aider les États membres qui 

demandent un avis pour élaborer des règlements reconnaissant les aires marines 
protégées.   

 
 
Commentaire :  

Cette motion regroupée est issue des travaux du GTR, conformément au paragraphe 29 
du Règlement de l’UICN, qui reflètent l’intention des auteurs des projets de motion 
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énumérés ci-après. Le préambule et le dispositif, plus longs que normal, tiennent compte 
des arguments et des mesures demandées par les auteurs dans cette motion regroupée.  
 
Cette motion cherche à élargir les travaux de l’UICN sur les aires marines protégées et elle 
est conforme au Programme 2009–2012 mais son application nécessiterait des ressources 
supplémentaires. Les auteurs sont invités à délibérer sur le contenu de la motion 
regroupée dans le but de parvenir à un accord sur le texte avant l’Assemblée des 
membres. 
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial pour discussion sur le profil 
accru des aires marines protégées et à une réunion de Programme pour examen des 
incidences financières. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF  600 000. 
 
Auteurs ayant contribué à la motion regroupée : 

Auteurs de la motion intitulée Renforcement des aires marines protégées : 
Conservatoire du littoral  
Réserves naturelles de France  
WWF France  
 

Auteurs de la motion intitulée Établissement d’aires marines protégées: 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Argentina  
Red Informatica Ecologista  
Fundación Patagonia Natural  
FARN Fundación Ambiente y Recursos Naturales  
Fundación Habitat y Desarrollo  

 
Auteurs de la motion intitulée Accélérer les progrès en matière de création de réseaux 
d’aires marines protégées : 

The Nature Conservancy  
Fonds mondial pour la nature – États-Unis  
Wildlife Conservation Society  
Natural Resources Defense Council  

 
 
CGR4.MOT068 
Organisations de pêche artisanale œuvrant pour la gestion durable 
de la Méditerranée 
 
OBSERVANT que la mer Méditerranée est une des régions du monde les plus riches en 
diversité biologique et qu’elle abrite des espèces endémiques et des écosystèmes uniques, 
qui font partie du patrimoine naturel des pays du bassin méditerranéen ; 
 
OBSERVANT AUSSI que, depuis des années, la mer Méditerranée et ses ressources 
marines subissent des dégradations si graves (surexploitation, pollution, altération du littoral, 
etc.), qu’elles se trouvent au bord de l’épuisement, et que la diversité biologique a diminué 
de façon spectaculaire ; 
 
CONSTATANT que les aires marines protégées du bassin méditerranéen sont totalement 
insuffisantes, étant donné qu’elles ne représentent que 1% de la superficie protégée, et 
qu’elles ne garantissent pas la conservation à long terme de la biodiversité marine ni 
l’utilisation durable des ressources naturelles ; 
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RECONNAISSANT que 80% des aires marines protégées de la Méditerranée n’ont pas de 
plans de gestion ou ne sont pas en mesure de protéger adéquatement les écosystèmes 
marins et que, de surcroît, elles n’ont pas été mises en œuvre avec la participation des 
utilisateurs ; 
 
SOULIGNANT l’importance anthropologique et sociale du secteur de la pêche artisanale 
pour les communautés du bassin méditerranéen et la crise que traverse ce secteur en raison 
de la surexploitation, du prix élevé du pétrole, de la détérioration de son image sociale et du 
ralentissement du renouvellement des générations ; 
 
SOULIGNANT EN OUTRE que les organisations de pêcheurs artisanaux, qui sont les 
principaux utilisateurs de la mer, représentent des organismes clés qui ont un rôle essentiel 
à jouer pour assurer la conservation de la biodiversité marine de la Méditerranée ; 
 
OBSERVANT qu’au fil des années, le secteur de la pêche artisanale a généré un savoir 
écologique traditionnel très vaste, qui se transmet de génération en génération et qui 
complète les connaissances scientifiques, mais qui risque de disparaître en raison de la crise 
que connaît ce secteur ; 
OBSERVANT AUSSI que la disparition des connaissances écologiques traditionnelles nous 
priverait de la possibilité d’améliorer la qualité des connaissances scientifiques sur le 
fonctionnement des écosystèmes et leur biodiversité ; 
 
METTANT EN GARDE contre le fait que l’absence de participation des pêcheurs artisanaux 
aux modèles de gestion des ressources halieutiques hypothèque l’avenir de la conservation ; 
 
RAPPELANT la Résolution 3.052 (Les aires protégées en Méditerranée), adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
RECONNAISSANT le travail qu’a effectué l’UICN, par l’intermédiaire du Centre de 
Coopération pour la Méditerranée, pour l’instauration d’une coopération et d’échanges de 
programmes dans la région méditerranéenne ; et 
 
RAPPELANT AUSSI les travaux effectuées par le réseau des communautés de pêche 
artisanale pour le développement durable (RECOPADES) et par la Fondation LonXanet, 
pour reconnaître et défendre les droits sociaux, culturels, économiques et environnementaux 
des hommes et des femmes appartenant aux communautés de pêcheurs ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les pays méditerranéens : 
 

a. de coordonner les actions visant à faciliter la culture du changement dans le secteur 
de la pêche, en encourageant le développement durable, en sensibilisant à 
l’importance des aires marines protégées et en adoptant une philosophie et une 
méthodologie participatives ; 

 
b. de reconnaître la valeur des connaissances écologiques du secteur de la pêche 

artisanale, et d’établir des mécanismes et des alliances qui permettront à ce savoir 
d’être transmis et systématisé dans la communauté scientifique et le reste de la 
société ; 

 
c. d’encourager les organisations méditerranéennes de pêche artisanale à jouer un rôle 

actif dans la prise de décision sur la conception et l’établissement des aires marines 
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protégées, sur la gestion durable des ressources marines et, en définitive, à diriger le 
mouvement en faveur de la conservation de la biodiversité marine ; et  

 
d. de développer les outils de formation pour permettre aux organisations de pêche 

artisanale de mener à bien cette gestion, et de faciliter l’assistance et l’orientation 
techniques fournies par les institutions scientifiques et les ONG à cet égard, grâce à 
des alliances symétriques. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. PRIE la Directrice générale de coopérer avec les pays méditerranéens afin :  
 

a. de faciliter l’avènement d’une culture du changement dans le secteur de la pêche en 
Méditerranée en encourageant le développement durable, en faisant valoir 
l’importance des zones marines protégées et en adoptant une philosophie et une 
méthodologie participatives ; 

 
b. de reconnaître la valeur des connaissances écologiques traditionnelles du secteur de 

la pêche artisanale, et d’établir des mécanismes et des alliances permettant à ce 
savoir d’être transféré et systématisé dans la communauté scientifique et le reste de 
la société ; 

 
c. d’encourager les organisations méditerranéennes de pêche artisanale à jouer un rôle 

actif dans la prise de décision sur la conception et la mise en œuvre des aires 
marines protégées, sur la gestion durable des ressources marines et, en définitive, à 
diriger le mouvement en faveur de la conservation de la biodiversité marine ; et  

 
d. de développer les outils de formation pour permettre aux organisations de pêche 

artisanale de mener à bien cette gestion, et de faciliter l’assistance technique des 
institutions scientifiques et des ONG à cet égard, grâce à des alliances symétriques. 

 
 
Projet présenté par : 

Fundación Natura  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears  
 

Commentaire : 
Les activités demandées dans cette motion sont déjà inscrites au Programme 2009–2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires considérables. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 400 000. 



142  

CGR4.MOT069 
Donner aux communautés locales les moyens de conserver et 
gérer les ressources naturelles en Afrique 
 
RECONNAISSANT que depuis des millénaires, les populations locales gèrent leurs 
ressources naturelles, élément essentiel de leurs moyens d’existence ; 
 
OBSERVANT qu’au siècle dernier, des politiques relatives aux ressources naturelles ont 
souvent ébranlé les droits des communautés à gérer leur environnement et à en bénéficier ; 
 
RECONNAISSANT que depuis l’indépendance, les gouvernements africains ont parfois 
essayé de redresser cette situation grâce à des « Programmes communautaires de gestion 
des ressources naturelles » qui accordent un droit d’accès limité aux ressources locales ; 
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que ces mesures ne sont pas allées assez loin pour restaurer les 
droits essentiels permettant de renforcer la faculté d’adaptation et la résilience des 
communautés locales face aux nouvelles menaces que sont, par exemple, les changements 
climatiques, les pénuries alimentaires et les pandémies panafricaines menaçant la santé 
humaine et animale ; 
 
NOTANT qu’il ne peut y avoir d’institutions de gestion solides et que les incitations 
économiques à la gestion des ressources naturelles n’ont de chance d’être efficaces que si 
les populations ont l’entière autorité sur leurs ressources et en ont la pleine responsabilité ; 
 
SOULIGNANT que le renforcement de ces droits est une condition préalable pour que les  
populations locales puissent s’adapter et survivre à la crise grandissante qui touche 
l’Afrique ; et 
 
RAPPELANT la Résolution 3.012 (Gouvernance des ressources naturelles pour la 
conservation et le développement durable) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 
3e Session qui « exhorte l’UICN à prendre la tête des activités de gouvernance des 
ressources naturelles pour la conservation et le développement durable » ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. ENGAGE les gouvernements africains à accorder aux populations locales le droit de : 

 
a. créer des institutions pour la conservation et la gestion communautaires des 

ressources naturelles ; et  
 
b. définir la structure et la composition de telles institutions. 

 
2. ENGAGE les communautés ou les collectivités locales, en Afrique, à créer des 

institutions afin de conserver et gérer les ressources naturelles dont elles dépendent pour 
leur sécurité. 

 
3. DEMANDE INSTAMMENT de donner aux institutions locales qui ont été établies en 

Afrique pour conserver et gérer les ressources naturelles, l’autorité et la responsabilité 
notamment :   

 
a. de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs ressources naturelles ; 
 
b. de prendre toutes les décisions concernant l’utilisation des ressources locales et de 
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collaborer avec des institutions voisines quand la dimension des problèmes à  régler 
l’exige ;  

 
c.  de conserver tous les revenus et les avantages non financiers issus de leur gestion ; 

et 
 
d. de décider de la distribution de tous les revenus et avantages issus de leur gestion. 

 
4. EXHORTE tous les membres de l’UICN intéressés à : 
  

a.  plaider la cause de l’attribution de ces droits aux populations locales et aider les 
gouvernements à établir les bases légales pour ce faire ; et 

 
b. conseiller les communautés locales si elles le demandent et les aider à créer des 

institutions destinées à gérer et conserver les ressources naturelles dont elles 
dépendent pour leur sécurité. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :   
 
5. ENGAGE la Directrice générale, lorsque c’est possible et dans le cadre des paramètres 

du Programme, à conseiller et aider les communautés qui le souhaitent à créer des 
institutions destinées à conserver et gérer les ressources naturelles.   

 
6. EXHORTE tous les membres des Commissions de l’UICN à conseiller et aider les 

communautés qui le souhaitent à créer des institutions destinées à conserver et gérer les 
ressources naturelles.   

 
 
Projet présenté par : 

ResourceAfrica  
Namibia Nature Foundation  
CAMPFIRE Association  
Society for the Protection of Nature in Lebanon  
East African Wildlife Society  

 
Commentaire : 
 Les activités proposées par cette motion ne sont pas inscrites dans le projet de 

Programme 2009-2012, mais elles pourraient y trouver leur place. 
 

Les parties intéressées sont invitées à s’entretenir sur le contenu de cette motion afin de 
se mettre d’accord sur un texte avant l’Assemblée des membres. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
 
CGR4.MOT070 
Populations autochtones, aires protégées et la mise en œuvre de 
l’Accord de Durban 
  
RAPPELANT les Résolutions et Recommandations antérieures de l’UICN reconnaissant, 
encourageant et demandant une mise en œuvre appropriée des politiques et pratiques de 
conservation respectueuses des droits de l’homme, du rôle, de la culture et des 
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connaissances traditionnelles des populations autochtones, conformément aux accords 
internationaux et à leur droit à l’autodétermination ; 
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION l’adoption par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en septembre 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et PRENANT LA DÉCISION d’appliquer ses prescriptions à l’ensemble des 
Programmes et opérations de l’UICN ;4 
  
RAPPELANT que le Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) a permis l’adoption de 
l’Accord de Durban et du Plan d’action de Durban, qui a notamment :  
 
a. établi un « nouveau paradigme » pour les aires protégées selon lequel les droits des 

populations autochtones et des communautés locales sont reconnus, respectés et 
défendus lors de la planification, de la création et de la gestion des aires protégées ;  

 
b. demandé que soit mis fin à la réinstallation forcée et à la sédentarisation involontaire des 

populations autochtones sans leur consentement préalable, libre et éclairé ; encouragé 
des examens nationaux des mesures novatrices de gouvernance des aires protégées ; et 

 
c. demandé en outre la création, d’ici à 2010, de mécanismes participatifs pour la restitution 

des terres autochtones qui ont été intégrées aux aires protégées sans le consentement 
préalable, libre et éclairé des populations autochtones ; 

 
RAPPELANT EN OUTRE la décision VII/28 adoptée par la Conférence des Parties de 
la Convention sur la diversité biologique à sa septième réunion notant « que la 
création, la gestion et la surveillance des aires protégées devraient se faire avec la 
participation pleine et entière des communautés autochtones et locales et dans le 
plein respect de leurs droits, conformément aux lois nationales et aux obligations 
internationales » ; et 
 
RAPPELANT ENFIN la Résolution 3.055 (Populations autochtones, aires protégées et 
Programme de travail de la CDB) adoptée par le Congrès mondial pour la nature à sa 3e 
Session, demandant : 
 
a. à l’UICN et à ses membres de mettre en œuvre des actions afin de promouvoir 

l’application de l’Accord de Durban et du Programme de travail de la CDB relatifs aux 
populations autochtones ; et  

 
b. au Directeur général d’examiner la mise en œuvre de la Résolution 1.53 (Populations 

autochtones et aires protégées) et des Principes et lignes directrices de l’UICN relatifs 
aux populations autochtones et traditionnelles et aux aires protégées ;  

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
 PRIE les gouvernements de coopérer avec les organisations de populations autochtones 
afin de : 
 

a. réformer les législations, politiques et pratiques nationales de façon qu’elles 
contribuent à la réalisation des articles pertinents de l’Accord de Durban, du 
Programme de travail de la CDB sur les aires protégées, ainsi que de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; et 

                                                 
4

 A/RES/61/295: disponible à l’adresse http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  
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b. s’assurer que des aires protégées ne sont pas établies sans le consentement 
préalable, libre et éclairé des populations autochtones et garantir la reconnaissance 
des droits des populations autochtones vivant dans les aires protégées existantes. 

 
2. EXHORTE les membres de l’UICN et les institutions internationales à revoir les politiques 

et les programmes de financement de la conservation de la diversité biologique afin de 
s’assurer de leur cohérence avec l’Accord de Durban et les résolutions de l’UICN 
relatives aux populations autochtones.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
3. PRIE la Directrice générale, en consultation avec les Commissions de l’UICN :  
 

a. d’explorer un mécanisme permettant de réunir des représentants des organisations 
de populations autochtone, d’autres organisations de soutien, membres de l’UICN et 
des partenaires pertinents afin qu’ils travaillent en collaboration pour :  

 
i. examiner dans quelle mesure toutes les résolutions et recommandations 

pertinentes citées dans le préambule ont été mises en œuvre ;  
 

ii. faire progresser les principales recommandations de l’Accord et du Plan d’Action 
de Durban, ainsi que les décisions et les éléments du Programme de travail de la 
CDB ;  

iii. préparer des propositions pratiques permettant de renforcer les capacités de 
l’UICN en matière de coopération avec les populations autochtones ; et 

 
iv. promouvoir des formes de conservation et d’utilisation durable propres aux 

populations autochtones ; et 
 
  b. de réunir des fonds pour mener à bien ces activités. 
 
 
Projet présenté par : 

Forest Peoples  
Cenesta 
The Ecological Society of the Philippines  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012, 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial, avec d’autres motions qui font référence aux populations autochtones. 

 
Note explicative 
 
Between 1975 and 2000, IUCN passed 22 resolutions and recommendations on Indigenous Peoples - 
1975/5, 1981/15.7, 1988/17.28, 1990/18.16, 1994/19.20, 1994/19.21, 1994/19.22, 1994/19.23, 
1994/19.42, 1996/1.35, 1996/1.42, 1996/1.49, 1996/1.50, 1996/1.51, 1996/1.52, 1996/1.53, 1996/1.54, 
1996/1.55, 1996/1.56, 1996/1.57, 2000/2.30, 2000/2.53.  
 
These resolutions, inter alia, invoke international legal recognition of indigenous peoples’ rights, call 
for respect for indigenous peoples’ culture and indigenous knowledge, and require the full and 
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effective participation of indigenous peoples in conservation planning and protected area planning, 
establishment and management. 
 
 
CGR4.MOT071 
Populations autochtones et aires, territoires et paysages conservés 
par des communautés 
 
SACHANT qu’une part considérable de la biodiversité restant sur la Terre se trouve dans 
des paysages, des territoires et des sites qui appartiennent à des populations autochtones et 
à des communautés locales, y compris des populations mobiles, ou qu’elles contrôlent ou 
gèrent ;  
 
NOTANT que ces populations et communautés exercent leur gouvernance par l’application 
du droit coutumier ainsi que par d’autres moyens efficaces, et que leurs aires, territoires et 
paysages participent grandement aux efforts déployés par l’humanité pour protéger et 
conserver la biodiversité, la diversité agricole et la diversité culturelle ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT que leurs aires, territoires et paysages servent souvent d’exemples 
sur la manière de concilier conservation, moyens d’existence et souveraineté alimentaire, et 
sont essentiels au développement durable local et à l’identité culturelle ; 
 
RAPPELANT la Résolution 3.049 (Aires conservées par des communautés) adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004), qui propose une orientation 
claire sur la nécessité de reconnaître et de soutenir « les écosystèmes naturels ou modifiés, 
englobant une biodiversité, des services écologiques et des valeurs culturelles 
considérables, volontairement conservés par des populations autochtones et des 
communautés locales par l’application du droit coutumier ou d’autres moyens efficaces » ;  
 
SALUANT la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones de 
2007, et soulignant que le Programme de travail sur les aires protégées de 2004 de la 
Convention sur la diversité biologique recommande aux Parties à la Convention de 
reconnaître et soutenir les aires conservées par des communautés (ACC) ;  
  
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le travail accompli par TILCEPA, thème de travail 
conjoint de la Commission des politiques économiques, environnementales et sociales et de 
la Commission mondiale des aires protégées, qui apporte son soutien à la réalisation d’un 
inventaire et d’études sur des activités participatives relatives aux ACC dans diverses parties 
du monde, fournit des conseils techniques sur les problèmes se situant à l’interface entre 
ACC et moyens d’existence, équité, élimination de la pauvreté et souveraineté alimentaire, et 
facilite une réflexion innovante sur des sujets permettant d’améliorer les politiques et les 
pratiques ;  
 
CONSCIENT que, grâce aux efforts de TILCEPA et de ses partenaires, les aires conservées 
par des communautés sont à présent dénommées aires conservées par des populations 
autochtones et des communautés (ACPC), et décrites comme une entité particulière dans 
les nouvelles Lignes directrices sur l’application des catégories de gestion des aires 
protégées de l’UICN constituant l’un des principaux types de gouvernance des systèmes 
d’aires protégées, qui comprend à la fois les aires conservées par des communautés et les 
territoires des populations autochtones et les paysages et sites conservés par elles ; 
 
RECONNAISSANT que de nombreuses et diverses situations existent au plan régional et 
que les concepts et les approches diffèrent selon qu’il s’agit de gouvernements, de 
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populations autochtones ou de communautés locales qui peuvent être des peuples de 
pêcheurs traditionnels, de pasteurs ou des paysans ; 
 
CONSIDÉRANT que, bien que la plupart des aires conservées par des communautés et des 
populations autochtones sont mal connues et restent en dehors des réseaux officiels d’aires 
protégées, la « reconnaissance » de ces aires s’améliore, parfois grâce à des mécanismes 
développés à la hâte ou inappropriés qui consistent à imposer par le haut des structures 
institutionnelles, des règles ou des mécanismes de gouvernance uniformes ; 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT, par ailleurs, qu’un certain nombre de pays ont identifié les 
ACPC de manière appropriée dans le cadre de leurs réseaux d’aires protégées ou en 
dehors, éventuellement avec des lois et des politiques qui reconnaissent pleinement les 
droits des populations autochtones et des communautés locales ; 

 
SOULIGNANT que les aires conservées par des populations autochtones et des 
communautés font face à des menaces permanentes ou possibles, et que parmi celles-ci 
figurent des politiques et des projets de développement non durable, des pratiques 
agressives des industries extractives et de l’agriculture industrielle, des accords de propriété 
aléatoires, la suppression du droit coutumier, des iniquités de nature sociale, économique et 
politique, la perte des savoirs, les changements culturels, les changements climatiques, et, 
plus récemment, des formes inappropriées de reconnaissance par des agences 
gouvernementales et des organisations de conservation de la nature ; et 
 
RECONNAISSANT que les populations autochtones et les communautés locales ont besoin 
de soutien pour pouvoir répondre à ces menaces de manière à la fois efficace et équitable et 
restaurer l’adaptabilité et la résilience locales ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. ENGAGE les membres de l’UICN à : 
 

a. reconnaître l’importance, pour la conservation de la nature, des aires conservées par 
des populations autochtones et des communautés, qui comprennent les sites, les 
territoires et les paysages protégés, administrés et gérés par les populations 
autochtones et les communautés locales, y compris par les populations mobiles ; 

  
b. apporter leur soutien à une juste restitution des sols et des droits sur les ressources 

naturelles, en accord avec des objectifs sociaux et de conservation de la nature, et 
en fonction de ce qui est considéré comme convenable par les populations 
autochtones et les communautés locales qui administrent les aires conservées par 
des populations autochtones et des communautés existantes, et/ou qui sont 
intéressées à en créer de nouvelles ; 

 
c. s’abstenir d’encourager l’insertion des aires conservées par des populations 

autochtones et des communautés dans les réseaux nationaux d’aires protégées à 
moins que les populations autochtones et les communautés locales n’aient fait 
connaître auparavant leur consentement préalable en connaissance de cause ; et 

  
d. apporter leur soutien aux populations autochtones et aux communautés locales pour 

la protection des aires conservées par des populations autochtones et des 
communautés contre les menaces extérieures en appliquant le principe du 
consentement préalable en connaissance de cause tel qu’il a été élaboré dans la 
décision VII/28 de la CDB ou d’autres accords internationaux en référence à de 
nouvelles initiatives de développement et de conservation de la nature.  
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. PRIE la Directrice générale de l’UICN et les Présidents des Commissions de l’UICN 

d’exercer leur rôle de guide et de soutien en faveur de la reconnaissance nationale et 
internationale des aires conservées par des populations autochtones et des 
communautés comme forme légitime de conservation de la biodiversité, en :  
 
a. [s’assurant que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations 

autochtones fait partie intégrante du Programme de l’UICN, en particulier en relation 
avec les droits, les connaissances et les institutions des populations autochtones 
pour la gouvernance de la biodiversité ;] 

 
b. aidant les membres de la CDB à mettre en œuvre les éléments pertinents du 

Programme de travail de la CDB sur les aires protégées dans un cadre strict du 
respect des droits humains dans le domaine de la conservation de la nature ; et 

 
c. facilitant la surveillance et l’évaluation des aires conservées par les populations 

autochtones et des communautés par les populations autochtones et les 
communautés locales concernées, avec des institutions et des acteurs extérieurs en 
tant que de besoin, et en établissant des mécanismes de responsabilisation internes 
et externes.  

 
3. DEMANDE à la CPEES et à la CMAP de renouveler et de renforcer leur soutien à leur 

thème de travail conjoint TILCEPA, et au thème de travail de la CPEES sur la 
gouvernance, l’équité et les droits de continuer son travail en : 

 
a. améliorant la compréhension du phénomène des aires conservées par des 

populations autochtones et des communautés dans sa dimension nationale et 
régionale et en identifiant des exemples de mécanismes et de sauvegardes qui 
permettent d’assurer une reconnaissance nationale et internationale appropriée et 
non envahissante ; 

 
b. favorisant la reconnaissance des aires conservées par des populations autochtones 

et des communautés à l’intérieur ou à l’extérieur des systèmes législatifs nationaux 
comme type de gouvernance local particulier aux populations autochtones et aux 
communautés locales concernées ;  

 
c. apportant leur soutien au Secrétariat de la CDB et aux Parties dans le cadre 

d’ateliers régionaux et d’autres processus afin d’améliorer les compétences et de 
faire la promotion de politiques et de pratiques appropriées à l’application du 
Programme de travail sur les aires protégées, et de son élément 2 en particulier ; et  

 
d. guidant les organismes appropriés dans la mise à jour de World Database on 

Protected Areas (Base de données mondiale dur les aires protégées), de la Liste des 
Nations Unies des aires protégées, de State of the World’s Protected Areas (État des 
aires protégées dans le monde) et autres bases de données ou documents pertinents 
pour s’assurer que les aires conservées par des populations autochtones et des 
communautés sont incluses s’il y a lieu et là où il convient.  

 
 
Projet proposé par : 
 Centre for Sustainable Development and Environment (CENESTA) 
 Sierra Club (États-Unis)  
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 Atlantic Centre for the Environment/Quebec Labrador Foundation  
 Green Line  
 
Commentaire : 

Ces activités sont conformes au projet de Programme 2009-2012. 
 
Cette motion reprend pratiquement tout le texte de la Résolution 3.049 (« Aires conservées 
par des communautés », adoptée à Bangkok en 2004) mais utilise l’expression « aires 
conservées par des populations autochtones et des communautés ». Cette motion est 
communiquée à un groupe de contact spécial avec les autres motions faisant référence à 
l’approbation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Ensuite elle sera communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
 

COÛT : la mise en œuvre de ce projet et sa promotion à tous les niveaux demanderaient un 
financement important. Il est impossible d’en estimer le montant actuellement car il faudrait 
d’abord avoir un plan d’opération.  
 
Note explicative 
 
The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples can be found in English, French and Spanish 
at: http://www.iwgia.org/sw248.asp. 
 
 
CGR4.MOT072 
Reconnaissance des territoires autochtones de conservation 
 
NOTANT que l’Amérique latine joue un rôle de premier plan dans le monde en matière de 
cogestion et de partage de la responsabilité des aires protégées avec les populations 
autochtones, les afro-descendants et les divers groupes ethniques dont les territoires, les 
terres et les ressources ont, dans de nombreux cas, été préservés grâce à leurs pratiques et 
connaissances traditionnelles ; 
 
NOTANT AUSSI que ces groupes participent encore insuffisamment et n’exercent pas 
pleinement les droits collectifs et individuels que leur garantit la législation nationale et 
internationale ; 

RECONNAISSANT combien il est important que la richesse des enseignements tirés de 
l’expérience soit dûment prise en compte dans la formulation des politiques mondiales et 
régionales et des lignes directrices techniques sur les aires protégées, afin d’accroître les 
connaissances scientifiques et traditionnelles, ainsi que le respect des droits humains des 
populations et des communautés qui vivent dans ces sites depuis des temps immémoriaux ; 

RECONNAISSANT EN OUTRE que les connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles des populations autochtones dans leurs territoires contribuent à la 
conservation de la diversité biologique, partant, à la qualité de l’environnement et au 
développement durable en Amérique latine ; 

RECONNAISSANT ENFIN qu’il convient d’élargir l’éventail des options de protection pour 
les zones de grande valeur écologique et culturelle et, à cette fin, d’utiliser les différentes 
options existantes dans les différentes catégories d’aires protégées, en vertu de divers 
programmes d’administration et de gouvernance ; 

CONSCIENT ÉGALEMENT de la nécessité de faciliter et de renforcer la participation 
éclairée des communautés locales, autochtones et des afro-descendants, des organisations 
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de la société civile, des associations de femmes, des universitaires, des scientifiques, des 
consommateurs, ainsi que du secteur privé, à la planification participative des aires 
protégées, en appliquant les principes de bonne gouvernance, tels que la transparence, 
l’équité, la responsabilisation et l’accès à des mécanismes et initiatives de développement et 
de règlement des différends qui permettent la gestion efficace de ces aires et la répartition 
équitable des coûts et avantages associés à la création et à la gestion durable des aires 
protégées ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE INSTAMMENT que les États, dans un cadre de coopération tenant compte 

des particularités nationales et régionales, mettent à disposition les moyens nécessaire 
au plein exercice et à la mise en œuvre effective de tous les droits reconnus par la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris dans 
les territoires autochtones déclarés au sein des aires protégées. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012:  
 
2. DEMANDE que la Directrice générale de l’UICN recherche la meilleure façon de 

reconnaître les territoires de conservation autochtones comme un modèle légitime de 
gouvernance des aires protégées établies dans les territoires ancestraux de populations 
autochtones, indépendamment de la catégorie de gestion, en tenant compte de la 
nécessité d’intégrer la culture et la nature, le rôle du droit coutumier, les institutions 
traditionnelles en place et l’exercice de l’autorité autochtones dans ces territoires. 

 
 
Projet présenté par : 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Argentina  
Red Informática Ecologista  
Fundación PROTEGET  
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
La motion est communiquée à un groupe de contact spécial, avec d’autres motions qui font 
référence aux populations autochtones et aux aires protégées, et sera communiquée 
ultérieurement à une réunion de Programme pour examen.  

 
Note explicative  
 
Todos los párrafos de esta moción fueron  aprobados en le Congreso Latinoamericano de Áreas 
Protegidas – Declaración de Bariloche – Octubre de 2007. 
 
 
CGR4.MOT073 
Les droits des populations autochtones en matière de gestion des 
aires protégées situées intégralement ou partiellement sur leur 
territoire 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’harmoniser, d’élargir, de renforcer et d’actualiser les 
mécanismes et les cadres institutionnels et législatifs afin de promouvoir un contexte propice 
à l’engagement et à la participation d’acteurs clés, en particulier les communautés locales et 
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les populations autochtones, au processus décisionnel et à la gestion à tous les niveaux 
ainsi qu’à la répartition équitable des coûts et avantages associés à l’établissement et à la 
gestion d’aires protégées ;  
 
PRIANT INSTAMMENT les États, dans le cadre de la coopération et en tenant compte des 
caractéristiques nationales et régionales, de mettre à disposition les moyens nécessaires à 
l’exercice plein et entier et à l’application efficace de tous les droits reconnus dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones, y compris sur les 
territoires autochtones déclarés dans les aires protégées ; 
 
CONSIDÉRANT que les populations autochtones vivant dans des aires protégées ou 
à proximité ont le droit de participer à leur gestion sur pied d’égalité avec les autres acteurs 
concernés par ces régions ; et  
 
CONVAINCU de la nécessité de contribuer à la création de sociétés qui cherchent 
consciemment à instaurer un environnement politique favorable à la gestion efficace des 
aires protégées et à la solution des problèmes et menaces auxquels elles sont confrontées, 
par le renforcement des institutions, des programmes et des initiatives visant à la 
communication, à la sensibilisation, à l’interprétation et à l’éducation officielle et non officielle 
ainsi que par l’utilisation de moyens et messages appropriés, destinés à des publics 
particuliers, qui contribuent à une meilleure compréhension, par les communautés locales, 
les visiteurs des aires protégées, les décideurs et la société, de l’importance des aires 
protégées et de leur contribution au développement durable et à l’avenir de la vie sur notre 
planète ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
DÉCIDE que la gestion des aires protégées situées intégralement ou partiellement sur le 
territoire de populations autochtones doit : 
 
1. Respecter les droits des populations autochtones et garantir la participation pleine et 

entière de leurs organisations représentatives au processus décisionnel concernant la 
gestion et la protection de ces sites.  

 
2. Tenir compte de l’Article 28.1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

populations autochtones (voir http://www.iwgia.org/sw248.asp). 
 
 
Projet présenté par : 

Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales Argentina  
Fundación PROTEGER  
APN Administración de Parques Nacionales Argentina  
 

Commentaire : 
 

Les activités mentionnées sont cohérentes avec le projet de Programme 2009-2012. Cette 
motion est communiquée à un groupe de contact spécial avec d’autres motions qui font 
référence aux populations autochtones et aux aires protégées. 

 
Note explicative  
 
Todos los párrafos de esta moción fueron  aprobados en le Congreso Latinoamericano de Áreas 
Protegidas – Declaración de Bariloche – Octubre de 2007. 
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CGR4.MOT074 
Les populations autochtones et les aires protégées de La Mosquitia 
en Méso-Amérique 
 
RAPPELANT les Résolutions et Recommandations qui portent sur le rôle et les droits des 
populations autochtones : 
 
a. la Recommandation 18.16 (Reconnaissance du rôle des communautés indigènes) 

adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 18e Session (Perth, 1990) ; 
 
b. la Résolution 19.20 (Action de l’UICN relative aux populations autochtones et à 

l’utilisation durable des ressources naturelles) et la Résolution 19.23 (L’importance des 
approches communautaires), la Recommandation 19.21 (Populations autochtones et 
utilisation durable des ressources naturelles) et la Recommandation 19.22 (Populations 
autochtones) adoptées par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session 
(Buenos Aires, 1994) ; et  

 
c. la Résolution 1.53 (Les populations autochtones et les aires protégées), la 

Résolution 1.54 (Les populations autochtones et la conservation en Méso-Amérique), 
la Résolution 1.55 (Les populations autochtones et les forêts) et la Résolution 1.56 
(Les populations autochtones et les Andes) adoptées par le Congrès mondial de la 
nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) ;  

 
RAPPELANT AUSSI la Résolution 2.81 (Concessions minières et aires protégées en 
Méso-Amérique) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000) et la Recommandation V.24 dont le Ve Congrès mondial sur les parcs a pris 
note (Durban, Afrique du Sud, 2003) ; 
 
AYANT CONNAISSANCE des dispositions de la Convention no 169 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays 
indépendants et de celles de la Convention sur la diversité biologique, ainsi que de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (septembre 2007) et 
du projet de déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, qui garantissent 
les droits des populations autochtones à l’autodétermination, à la consultation préalable en 
connaissance de cause ainsi qu’à la propriété, à l’usage, à la gestion et à la conservation de 
la biodiversité et des ressources naturelles de leurs territoires ;  
 
RAPPELANT que l’UICN, dans le cadre de son Initiative pour les populations autochtones et 
la conservation, s’est engagée à établir un Groupe de travail méso-américain sur les 
populations autochtones et les aires protégées ;  
 
CONSCIENT que les territoires autochtones de La Mosquitia au Honduras et au Nicaragua 
abritent la plus grande région contiguë de forêts tropicales ombrophiles de Méso-Amérique 
ainsi que la plupart des aires protégées des pays concernés ; et qu’ensemble, ces territoires 
constituent ce que l’on appelle « le cœur du Corridor biologique méso-américain (CBM) », 
notamment la Réserve de biosphère du Rio Platano inscrite par l’UNESCO sur la Liste du 
patrimoine mondial, la Réserve de biosphère de Tawahka Asangni et le Parc national de 
Patuca au Honduras ainsi que la Réserve de biosphère des Bosawas au Nicaragua ; 
 
PRÉOCCUPÉ par les pressions auxquelles sont soumis les territoires autochtones de 
La Mosquitia et leurs aires protégées constituant le cœur du CBM, en particulier l’escalade 
rapide de l’empiétement par l’agriculture sauvage, l’exploitation du bois et l’élevage de bétail 
qui entraîne une perte et une transformation accélérées des forêts estimées à 
10 000 hectares par an au seul Honduras, avec des dommages de plus en plus graves sur 
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les bassins versants, les zones humides et les zones marines/côtières qui seront encore 
exacerbés si le grand barrage Patuca III est construit ; et la production d’agrocarburants, 
l’exploration et l’exploitation minières, tous facteurs qui mettent en péril, à moyen et à long 
terme, la viabilité de ce système transfrontière important d’aires protégées ainsi que l’habitat 
et la vie de communautés autochtones et d’afrodescendants qui vivent depuis toujours sur 
ces territoires, violant ainsi les droits de ces peuples garantis par les normes internationales ; 
et  
 
RAPPELANT que les aires protégées du cœur du CBM sont des sites prioritaires pour la 
conservation aux niveaux méso-américain et mondial, selon les dispositions de la 
Convention centraméricaine pour la conservation de la biodiversité et la protection des 
régions sauvages prioritaires en Amérique centrale (1992) ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
DEMANDE à la Directrice générale, aux Commissions de l’UICN, aux membres, aux 
membres du Conseil de la Région concernée et en particulier au Bureau ORMA UICN, avec 
les ressources disponibles ainsi celles qu’ils pourront obtenir, de réaliser les travaux 
suivants : 
 
1. évaluer l’état général des aires protégées du cœur du CBM, en mettant en évidence les 

menaces pour la biodiversité et l’exercice des droits des communautés autochtones et 
d’afrodescendants et préparer un plan à court, moyen et long terme pour relever les    
défis ;  

 
2. soumettre un rapport d’évaluation au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO avec 

les recommandations pertinentes visant à préserver l’intégrité des aires protégées ainsi 
que les droits des populations autochtones ; 

 
3. conseiller les gouvernements du Honduras et du Nicaragua, la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarollo (Commission centraméricaine de 
l’environnement et du développement) et le Sistema de la Integración Centroamericana 
(Système d’intégration centraméricain) ainsi que d’autres forums et organismes de 
coopération régionaux et les aider à :  
 
a. élaborer, appliquer et surveiller les politiques et mesures visant à contrôler ou faire 

cesser la progression des établissements et la transformation ; à éliminer ou réduire 
la transformation des forêts dans le but d’affecter les terres au pâturage, aux activités 
agricoles et aux plantations d’espèces exotiques ; et décourager l’utilisation et le 
commerce illicites des produits des forêts et des espèces sauvages ; et 

 
b. élaborer, mettre en œuvre et surveiller les politiques et les mesures de gestion des 

aires protégées qui chevauchent les territoires de communautés et de peuples 
autochtones et d’afrodescendants afin de promouvoir l’exercice plein et entier des 
droits des communautés et des peuples autochtones et d’afrodescendants, 
notamment en ce qui concerne la propriété, la gestion et le contrôle de leurs 
territoires ancestraux ; 
 

4. réaliser, publier et diffuser des études indépendantes sur les effets sociaux, 
environnementaux, économiques et culturels du mégaprojet de barrage Patuca III et des 
activités minières et d’exploration conduites dans les territoires autochtones et les aires 
protégées de La Mosquitia, en appliquant les Lignes directrices facultatives Akwé Kon 
pour la conduite d’études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des 
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projets de développement sur les communautés autochtones de La Mosquitia ; 
 

5. conduire des programmes et projets [trans]nationaux dans les territoires autochtones de 
La Mosquitia au Honduras et au Nicaragua, en vue de promouvoir la gestion des aires 
protégées, de garantir l’exercice des droits des populations autochtones, d’encourager la 
gestion intégrée des bassins versants et des zones marines et côtières ; 
 

6. offrir un appui aux États et organismes régionaux méso-américains en vue de 
l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques d’utilisation 
des ressources naturelles non renouvelables aux niveaux national et régional, y compris 
de critères de conservation des ressources naturelles et de respect des droits des 
populations autochtones garantis par les normes internationales ; 
 

7. mettre en fonctionnement le groupe de travail méso-américain sur les populations 
autochtones et les aires protégées et établir un système de suivi ou un observatoire 
régional du respect des droits des populations autochtones dans les stratégies, 
programmes, Commissions et projets techniques de l’UICN ainsi que dans les processus 
de création et de gestion des aires protégées qui chevauchent les territoires des 
populations autochtones et d’afrodescendants en Méso-Amérique ; et  
 

8. modifier, en conséquence, le Programme de travail et lancer un appel de fonds à cet 
effet. 

 
 
Projet présenté par : 

Agencia para el Desarrollo de La Mosquitia-MOPAWI  
INADES  
Forest People Program (FFP)  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion peuvent trouver leur place dans le Programme 
2009–2012 sous réserve de ressources suffisantes.  
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial, avec d’autres motions qui 
font référence aux populations autochtones et aux aires protégées. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle, il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 2 000 000. 
 

 
CGR4.MOT075 
Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones 
 
SE FÉLICITANT de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones le 13 septembre 2007 ; 
 
PARTAGEANT les préoccupations de la République de Bolivie selon lesquelles « … le jour 
de l’adoption de la Déclaration, la Planète était clairement blessée … » et si « … elle ne 
résolvait pas les problèmes de la planète ou ne relâchait pas les tensions entre les peuples 
… », elle représentait toutefois un pas en avant en permettant aux peuples autochtones de 
« … prendre part aux mécanismes mondiaux susceptibles d’apporter une amélioration à 
toutes les sociétés … » ; 
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RÉAFFIRMANT que la Charte mondiale de la nature, la Charte de la Terre, et la Résolution 
16.40 de l’UICN (Charte mondiale de la nature) adoptée par l’Assemblée générale à sa 16e 
Session (Madrid, 1984), la Recommandation 18.16 (Reconnaissance du rôle des 
communautés autochtones) adoptée par l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 
1990), la Résolution 19.20 (Action de l’UICN sur les peuples autochtones et l’Utilisation 
durable des ressources naturelles), la Recommandation Rec 19.21 (Les peuples 
autochtones et l’utilisation durable des ressources naturelles), et la Recommandation 19.22 
(Peuples autochtones) adoptées par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 
1994), la Résolution 1.49 (Les peuples autochtones et l’UICN) adoptée par le Congrès 
mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), ainsi que la Résolution 3.022 
(Approbation de la Charte de la Terre) et la Résolution 3.055 (Populations autochtones, aires 
protégées et Programme de travail de la CDB) adoptées par le Congrès mondial de la nature 
à sa 3e Session (Bangkok, 2004) soulignent les contributions des populations autochtones à 
la gestion avisée de la Terre ; 
 
INQUIET de constater que les pertes rapides de diversité biologique constatées aujourd’hui 
coïncident souvent avec une dégradation considérable de la culture, de la langue et du bien-
être des populations autochtones et des communautés locales situées dans les mêmes 
régions géographiques ; 
  
RAPPELANT qu’Action 21 exhorte les gouvernements à établir des partenariats sans 
restriction en faveur de la participation des populations autochtones et de leurs 
communautés au développement durable ; 
 
NOTANT que la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail a adopté, 
lors de sa 76e session (juin 1989) la Convention (No. 169) concernant les peuples indigènes 
et tribaux dans les pays indépendants (entrée en vigueur le 5 septembre 1991), qui favorise 
le respect des populations autochtones et facilite leur participation aux prises de décisions ; 
 
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que les populations autochtones ont été victimes 
d’injustices historiques résultant de leur colonisation, de l’expropriation de leurs terres, 
territoires et ressources, du rejet de leurs traditions culturelles et spirituelles, de leur histoire 
et de leurs philosophies ; 
 
NOTANT que des études réalisées pendant la Décennie des Nations Unies des populations 
autochtones ont permis d’examiner l’influence perpétuelle de plusieurs bulles papales (Dum 
Diversas édictée en 1452, Romanus Pontifex édictée en 1455 et Inter Caetera édictée en 
1493), et la « Royal Charter of Discovery » anglaise promulguée en 1496, ainsi que les 
doctrines juridiques de la « découverte » et « terra nullius », qui ont été adoptées 
ultérieurement et ont donné une apparence de légalité à ces injustices ; 
 
CONSCIENT DU FAIT que ces doctrines ont pour conséquence à long terme d’entraver les 
partenariats avec les nations et les peuples autochtones qui sont nécessaires pour 
l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation, et pour éviter les pertes de la 
diversité biologique des espèces ; 
 
SOULIGNANT que le développement durable est fondé sur l’équité au sein des générations 
et entre les générations ;  
 
RECONNAISSANT ET AFFIRMANT que les membres des populations autochtones peuvent 
prétendre à tous les droits fondamentaux inscrits dans le droit international, et que les 
populations autochtones possèdent des droits collectifs indispensables à leur existence, à 
leur bien-être et à leur développement intégral ; 
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PRENANT ACTE DU FAIT que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones réaffirme que les peuples autochtones ont droit à l’autodétermination, de 
décider librement de leur statut politique et de poursuivre leur développement économique, 
social et culturel ; et 
 
ASPIRANT à faciliter l’établissement d’un partenariat plus vigoureux entre les peuples 
autochtones, les organisations non gouvernementales, les États et les organisations 
intergouvernementales ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. [SOUTIENT la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  
 
2. PRIE les membres de l’UICN de soutenir et d’adopter la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones. ] 
  
3. RECONNAÎT que des injustices historiques ont été commises au nom de la conservation 

de la nature et des ressources naturelles et s’en excuse, en particulier de celles qui 
pourraient être attribuées aux activités de l’UICN. 

 
4. DONNE INSTRUCTION au Conseil de l’UICN, en consultation avec la Directrice 

générale et les Commissions d’examiner les options et possibilités : 
 

a. de création de mécanismes débouchant sur une compréhension générale des 
injustices historiques associées à la conservation de la nature et aux populations 
autochtones et de remédier à ces injustices ; et 

 
b. d’adhésion à l’UICN des organisations de Premières nations et de peuples 

autochtones de façon à ce qu’ils puissent participer pleinement à la gouvernance de 
l’UICN. 

 
5. INVITE les organisations internationales à prendre toutes les mesures, notamment 

financières, pour renforcer les capacités en vue de garantir la participation pleine et 
entière des peuples autochtones et de leurs communautés au développement durable. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
6. PRIE la Directrice générale de présenter les excuses de l’Union lors d’une réunion 

appropriée de l’Instance permanente sur les questions autochtones aux Nations Unies. 
 
 
Projet présenté par : 
 Centre for Sustainable Development and Environment (CENESTA) 
 Sierra Club (USA)  
 Atlantic Centre for the Environment/Quebec Labrador Foundation  
 Green Line 
 
Commentaire : 

Tant cette motion que celle intitulée « Adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones » plaident en faveur d’un soutien à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Si cette motion est adoptée, les 
paragraphes entre crochets (§1 et §2) seront superflus et ne seront donc pas répétés. 
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Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial avec les autres motions qui 
font référence à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
 
Note explicative 
 
The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples can be found in English, French and Spanish 
at: http://www.iwgia.org/sw248.asp. 
 
 
CGR4.MOT076 
Approbation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 septembre 
2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (annexe 1) ; 
  
RECONNAISSSANT que la Déclaration est cohérente avec les principes énoncés dans la 
Politique de l’UICN sur les peuples autochtones et les aires protégées ;  
  
CONSCIENT du fait que les peuples autochtones ont joué un rôle important en maintenant la 
diversité biologique dans le monde ;  
 
RAPPELANT que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones considère « …que le 
respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à 
une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion… » ; 
 
PRENANT EN CONSIDÉRATION les termes de la Convention n°169 relative aux peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants qui a été adoptée le 27 juin 1989 par la 
Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa soixante dix-septième 
session et les dispositions de la Convention sur la diversité biologique concernant les droits 
des peuples autochtones relatifs à la gestion, l’utilisation et la conservation de la diversité 
biologique ; 
  
RAPPELANT que le 2e Congrès latino-américain sur les parcs nationaux et autres aires 
protégées (Bariloche, 2007) a reconnu que les Territoires autochtones de conservation de la 
nature sont un modèle de gouvernance légitime des aires protégées établies sur les 
territoires ancestraux des populations autochtones, modèle dont les principales 
caractéristiques sont l’intégration de la culture et de la nature, le rôle du droit coutumier, les 
institutions traditionnelles et l’exercice de l’autorité autochtone sur ces territoires ; et  
  
CONSTATANT que la protection de la biodiversité par les peuples autochtones est renforcée 
dans les cas où leurs droits sont pleinement reconnus ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. APPROUVE la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

  
2. ENGAGE les membres de l’UICN à soutenir, faire connaître et appliquer les principes de 

la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans leurs 
activités pertinentes.  
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. DEMANDE à la Directrice générale et aux Commissions de soutenir, faire connaître et 

appliquer les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones dans leurs activités pertinentes.  

 
 
Projet présenté par : 

Macquarie University Centre for Environmental Law  
Terralingua 
Forest Peoples Programme  

 
Commentaire : 

Cette motion, ainsi que la motion intitulée : « Mise en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones », demande l’adoption de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Si la présente motion est adoptée, 
les paragraphes 1 et 2, entre crochets, de l’autre motion mentionnée deviendront superflus 
et ne seront donc pas répétés.  
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial avec les autres motions se 
référant à l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 

 
Note explicative 
  
The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples can be found in English, French and Spanish 
at: http://www.iwgia.org/sw248.asp 
 
 
CGR4.MOT077 
Intégrer la culture et la diversité culturelle dans la politique et le 
programme de l’UICN 
 
CONSIDÉRANT que, depuis des millénaires, les communautés humaines interagissent avec 
la diversité biologique locale et qu’elles ont établi des systèmes de croyances et de valeurs 
qui servent de fondement à une multitude de pratiques de gestion et de conservation des 
ressources naturelles ;  
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les paradigmes classiques de la conservation n’ont pas 
suffisamment pris en compte et intégré le fait que les systèmes de connaissances et les 
pratiques varient d’un groupe culturel à l’autre, et que cela peut devenir un obstacle à la 
réalisation d’une conservation efficace ;  
 
NOTANT que la vision et la mission de l’UICN mettent l’accent sur la justice et l’équité et 
impliquent le respect des cultures humaines, et que les groupes d’intérêt de l’UICN devraient 
en tenir dûment compte ;  
 
RECONNAISSANT que la politique, la planification et la mise en œuvre de la conservation 
de la biodiversité doivent s’appuyer davantage sur les travaux de recherche et les 
connaissances relatives à l’interaction entre la culture, la gestion et la conservation des 
ressources naturelles et entre la diversité culturelle et la diversité biologique ;  
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PRÉOCCUPÉ par le fait que la diversité culturelle, à l’instar de la diversité biologique, est 
gravement menacée dans le monde entier, ce qui se traduit par un appauvrissement collectif 
de l’humanité et par l’érosion des connaissances et des pratiques qui contribuent au 
maintien de modes de vie écologiquement durables ;  
 
RECONNAISSANT que l’UICN soutient les principes énoncés dans la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, et qu’elle possède un ensemble de 
politiques solides qui reconnaissent les droits des populations autochtones, mais pas 
spécifiquement en ce qui concerne l’interaction entre la culture et la gestion et la 
conservation des ressources naturelles, ou entre la diversité culturelle et la diversité 
biologique ;  
 
SACHANT que différents programmes, déclarations, et documents internationaux 
reconnaissent l’interaction entre les valeurs culturelles, la gestion des ressources naturelles 
et la conservation de la diversité biologique, y compris : la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, la Convention sur la diversité biologique (articles 8j et 
10c), les principes 12 et 12b et 8b de la Charte de la Terre ; la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits sociaux et économiques ; et le rapport du PNUE GEO-4 : : Avenir de 
l’environnement mondial ; et 
 
CONSIDÉRANT ENFIN les résolutions adoptées par le Congrès mondial de la nature, à sa 
3e Session, qui demandent une amélioration des connaissances, des politiques et des 
pratiques qui établissent des liens entre la diversité culturelle et la diversité biologique, et 
traitent des menaces qui s’exercent sur l’une comme sur l’autre et des possibilités de 
renforcer ces liens ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1.  DEMANDE INSTAMMENT à tous les membres et partenaires de l’UICN, et à la 

communauté de la conservation en général, de mettre en place des mécanismes 
appropriés afin d’appliquer les principes énoncés ci-dessus dans leurs travaux, et 
d’élaborer des politiques visant à générer une meilleure compréhension de l’interaction 
entre la culture, la diversité culturelle et la diversité biologique, conformément à ces 
principes.  

  
2. DEMANDE à l’UICN et à ses membres d’approuver et de soutenir l’élaboration d’une 

politique claire sur la compréhension et l’intégration des diverses valeurs et pratiques 
culturelles dans la planification, la conception et la mise en œuvre des programmes, d’y 
participer et de plaider en sa faveur, afin de conserver l’intégrité et la diversité de la 
nature et de garantir que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et 
écologiquement durable, et repose sur les principes suivants :  

 
a. la connaissance que possèdent les groupes culturels de leur milieu naturel et les 

interactions qu’ils entretiennent avec la nature reposent sur une diversité de pratiques 
et de systèmes de croyances, de valeurs et de connaissances qui influent sur l’état 
de la biodiversité ;  

 
b.  une pratique durable et efficace de la conservation passe par une connaissance 

approfondie de l’interaction entre les conditions écologiques, les systèmes de 
croyances, de valeurs et de connaissances et les pratiques complexes des divers 
groupes culturels ; et 

 
c.  la nécessité de recourir à une pluralité d’approches méthodologiques pertinentes 

pour approfondir la connaissance des interactions complexes entre les conditions 
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écologiques et les croyances, valeurs, systèmes de connaissances et pratiques des 
groupes culturels locaux. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
3. PRIE la Directrice générale et les Commissions d’approuver et de soutenir l’élaboration 

d’une politique claire sur la compréhension et l’intégration des valeurs et des pratiques 
culturelles diverses dans la planification, la conception et la mise en œuvre des 
programmes, d’y participer et de plaider en sa faveur, afin de préserver l’intégrité et la 
diversité de la nature et de garantir que toute utilisation des ressources naturelles soit 
équitable et écologiquement durable, et repose sur les principes énumérés aux alinéas 3 
a-c ci-dessus.  
 

4. DEMANDE aux Présidents des Commissions de collaborer à l’élaboration des politiques 
et des directives techniques sur les liens entre la diversité biologique et la diversité 
culturelle. 

 
5. DEMANDE à la Directrice générale d’accorder une attention particulière à l’intégration de 

la culture, de la gestion et de la conservation des ressources naturelles, et à l’interaction 
entre la diversité culturelle et la diversité biologique, notamment en ce qui concerne les 
Domaines de résultats stratégiques 1 (Comprendre la diversité biologique), 2 (Justice 
sociale) et 5 (Écosystèmes et moyens d’existence durables). 

 
 
Projet présenté par : 

Center for Biodiversity and Conservation, American Museum of Natural History – New 
York  
Terralingua  
Macquarie University Centre for Environmental Law  
Centre de l’Atlantique pour l’Environnement/ Fondation Québec Labrador du Canada  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion entraîneraient une modification substantielle du 
projet de Programme 2009-2012. 

 
 La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
  
Note explicative 
  
This motion arises from the observations of a number of members that the objectives of biodiversity 
conservation programs are often compromised through the lack of sufficient attention to: 
 
a) the ways in which the biodiversity of a given area is shaped by cultural interactions with the natural 

world; 
  
b) the ways in which the natural world, and hence biodiversity, are defined differently by different 

cultural groups, including the representatives of conservation organizations; 
 
c) the degree to which biodiversity is intrinsically related to cultural diversity, defined as the variation 

in cultural practice (including language) across space.  
 
This memo provides background to this motion.  
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It is a common observation that, while biodiversity is initially a product of biogeochemical cycles, it 
takes on meaning for human beings through cultural processes and practices5. Human communities 
assign meaning to their natural surroundings through dominant systems of beliefs and values. They 
understand and shape their surroundings through knowledge systems derived from those beliefs and 
values. In practice this means that the condition of biodiversity in any given area is a product of human 
action structured through cultural processes. It also means that people from different cultural groups 
can interpret the same natural surroundings in radically different ways simply because their cultural 
reference points differ. 
 
This observation is extremely important for organizations and projects focused on the conservation of 
biodiversity because it means that, to be effective, they must not only be aware of these differences, 
but have a detailed appreciation of the cultural origins of their own understandings of the natural world, 
and how that differs from those of the groups with whom they work. They must also be fully aware of 
the ways in which the natural world is shaped through cultural processes.  
 
The lack of capacity on the part of conservation practitioners to effectively understand and engage the 
ways in which: 
 
a) cultural and biological diversity are integrally related; 
  
b) cultural processes shape biodiversity in any given locale; 

 
has contributed to conflict over attempts to implement biodiversity conservation programmes and, 
where programmes are implemented, to a failure of those programmes to achieve their objectives. 
 
The sponsors of this motion believe that these obstacles can only be addressed through the 
development of appropriate policy and capacity building within IUCN, so that IUCN and its members 
may be better able to recognize and understand the cultural constituents of biodiversity and to 
incorporate that understanding into biodiversity conservation practice. This ability will have significant 
implications for biodiversity conservation policy and implementation, including: 
 
a) improvements in the analysis of ecological dynamics that are crucial to biodiversity conservation; 

 
b) reduced conflict in the implementation of biodiversity conservation projects, increasing the long-

term efficiencies of policy and programming; 
 

c) enhanced capacity to develop and realize achievable outcomes in conservation programming. 
 

 
CGR4.MOT078 
Motion regroupée : Conservation et droits de l’homme  
 
CONSCIENT des dispositions pertinentes concernant les garanties de procédure dans les 
traités relatifs aux droits de l’homme, notamment dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (Article. 21), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Article 25) 
et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (Article 7), ainsi que la Convention (No. 169) concernant les peuples indigènes et 
tribaux dans les pays indépendants adoptée par la Conférence générale de l’Organisation 
mondiale du travail à sa 76e Session (27 juin 1989) ; 
 
RAPPELANT que les liens entre les droits de l’homme et l’environnement ont été définis 
dans plusieurs instruments politiques, notamment dans la Déclaration de Stockholm de 

                                                 
5 In this motion, culture is defined as a system of shared beliefs, values, customs, behaviours and artifacts that 
the members of a society use to cope with their world, and that are transmitted between generations through 
learning.  
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1972, dans la Charte mondiale de la nature de 1982, ou dans la Déclaration de Rio et Action 
21 de 1992 ;  
 
CONSCIENT des liens étroits entre les droits de l’homme et l’environnement, tels que décrits 
par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972) et élargis dans 
la Charte mondiale de la nature, adoptée par les Nations Unies en 1982, et la Déclaration de 
Rio et Action 21, adoptées lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement de 1992 ; 
 
SE FÉLICITANT de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 
2007 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; 
 
PRENANT ACTE de la reconnaissance des droits des peuples autochtones en relation avec 
les objectifs du développement durable tels qu’ils sont définis dans les Directives de 2008 du 
Groupe des Nations Unies pour le développement sur les questions autochtones ; 
 
TENANT COMPTE des droits énoncés dans la Convention d’Aarhus de 1998 concernant 
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement, ainsi que du droit à un environnement sain et durable 
énoncé dans l’Article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (2004) ; 

 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION la position commune du système des Nations Unies 
sur la coopération au service du développement adoptée en 2003 par le Groupe des Nations 
Unies pour le développement ; 
 
CONSCIENT de l’importance que revêtent la protection des droits de l’homme et la 
promotion de la réduction de la pauvreté dans les communautés locales dans le cadre des 
efforts visant à promouvoir la conservation des ressources naturelles et les services fournis 
par les écosystèmes ; 
 
SACHANT que les responsabilités liées aux droits de l’homme des acteurs non étatiques, y 
compris le secteur privé, les institutions financières, les banques de développement, les 
ONG et les organisations de protection de l’environnement sont toujours en évolution, et que 
les textes de loi internationaux relatifs aux droits de l’homme ont jusqu’ici été rédigés à 
l’intention des États parties ;  
 
RECONNAISSANT que les pratiques de conservation peuvent avoir une incidence sur le 
bien-être des populations humaines et ont même parfois entravé l’exercice des 
responsabilités liées à l’environnement et porté atteinte aux moyens d’existence en 
entraînant des violations des droits de l’homme, des réinstallations et une sédentarisation 
forcées, des exclusions et un appauvrissement économique et culturel, tout particulièrement 
des populations autochtones et des communautés locales ;  
 
CONSCIENT qu’il est important de sauvegarder les moyens d’existence des groupes et 
communautés qui dépendent des ressources naturelles dans des zones destinées à la 
conservation ; 
 
CONVAINCU que les pratiques de conservation et le respect des droits de l’homme peuvent 
et doivent se renforcer mutuellement, que le respect des droits de l’homme et de 
l’environnement est le garant de résultats durables en matière de conservation, et que les 
pratiques intégrées de conservation et l’application des principes d’équité et d’inclusion sont 
des conditions préalables à une bonne gouvernance de l’environnement ; 
 
CONSCIENT que la conservation de la nature et le respect des droits de l’homme sont 
étroitement liés, par des liens positifs et négatifs, et comportent des valeurs 
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interdépendantes, comme indiqué dans l’Article 4 du projet de Pacte international sur 
l’environnement et le développement (2004) ; 
 
CRAIGNANT que le non-respect des droits de l’homme puisse encore contribuer à la 
dégradation de l’environnement ; 
 
RECONNAISSANT l’interdépendance et l’indivisibilité de tous les droits fondamentaux, y 
compris les garanties de procédure et les droits essentiels, individuels et collectifs, et que 
ces droits doivent être accompagnés de responsabilités sociales et environnementales 
correspondantes ; 
 
CONVAINCU qu’une stratégie de la conservation fondée sur les droits, si elle est appliquée 
correctement, est la voie qui mène à un environnement écologiquement durable, à l’équité 
entre les générations et au sein d’une même génération, et au respect de la valeur 
intrinsèque de la nature ; 
 
RECONNAISSANT que l’application d’une stratégie de la conservation fondée sur les droits 
aidera tous les acteurs, en particulier les décideurs, à respecter, protéger et aussi 
promouvoir des garanties de procédure et les droits essentiels pendant la durée de vie d’une 
activité et, de ce fait à : 
 
a. s’abstenir de violer des droits garantis ou d’interférer directement ou indirectement dans 

la poursuite ou l’exercice individuel de ces droits ; et 
 
b. garantir l’observation des droits par la surveillance, le suivi, l’enquête et les mesures 

d’application ; 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie mondiale de la conservation (UICN, 1980) définit la 
conservation comme recouvrant « … la préservation, l’entretien, l’utilisation durable, la 
restauration et l’amélioration du milieu naturel » – autant d’activités cruciales pour le respect 
et la réalisation des droits de l’homme ;  
 
ATTACHÉ à la vision de l’UICN : Un monde juste qui valorise et conserve la nature ; 
 
RÉAFFIRMANT la mission de l’UICN selon laquelle il faut que « toute utilisation des 
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable » ;  
 
RAPPELANT la Résolution 3.015 (Établir des liens entre les droits de l’homme et 
l’environnement pour conserver la nature et réduire la pauvreté), adoptée par le Congrès 
mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok,2004) qui affirme « …qu’il est impossible de 
parvenir à l’équité sociale sans promouvoir, préserver et garantir les droits de l’homme … » 
et « prie la Commission du droit de l’environnement de soutenir des travaux de recherche et 
des analyses, de fournir des ressources juridiques supplémentaires et de contribuer à 
renforcer la capacité des membres à faire respecter le droit de l’environnement, en 
coopération étroite avec les membres de l’UICN » ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT que la Résolution 3.015 : 
 
a.  « DÉCIDE aussi d’évaluer les conséquences d’un recours aux activités et ressources 

juridiques 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 ; et 

 
b.  ENCOURAGE les États membres de l’UICN, en coopération avec les membres non 

gouvernementaux, à analyser la législation relative aux droits de l’homme et à 
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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 ; »  

 
RAPPELANT les Principes et lignes directrices WWF/UICN/CMAP sur les peuples 
autochtones et traditionnels et les aires protégées de 1999 et la Résolution 1.53 (Populations 
autochtones et aires protégées) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère 
Session (Montréal 1996) ; 
 
NOTANT les travaux importants et significatifs accomplis par le Centre du droit de 
l’environnement de l’UICN, en collaboration avec le la Commission du droit de 
l’environnement et les membres de l’UICN dans le but d’informer tous les acteurs 
(gouvernements, société civile et secteur privé) sur la signification d’une stratégie de la 
conservation fondée sur les droits et sa contribution possible à une conservation réussie et à 
l’exercice effectif des droits de l’homme par les personnes et les communautés ;  
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les travaux en cours sur la conservation et les droits 
de l’homme de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales 
(CPEES) et du Conseiller principal de l’UICN pour la politique sociale, ainsi que les travaux 
sur les stratégies fondées sur les droits et l’environnement du Centre du droit de 
l’environnement et de la Commission du droit de l’environnement de l’UICN ; et 
 
RECONNAISSANT que l’UICN occupe une position idéale pour : 
 
a. élaborer et promouvoir des politiques d’acteurs étatiques et non étatiques, aux niveaux 

international et national, appliquant une stratégie fondée sur les droits, et garantissant 
ainsi que les pratiques de conservation de la nature sont respectueuses des droits de 
l’homme ; et 

 
b. promouvoir des politiques et pratiques de conservation respectueuses des droits et 

responsabilités collectifs et individuels, en particulier ceux des populations autochtones 
et des communautés locales ;  

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. PRIE les membres gouvernementaux et non gouvernementaux de l’UICN, ainsi que les 

États non membres et les acteurs non étatiques : 
 

a. d’appliquer une stratégie fondée sur les droits, et en particulier de tenir compte des 
implications pour les droits de l’homme, de toutes les activités liées à la 
conservation ; 

 
b. de s’assurer que les considérations relevant des droits de l’homme, en particulier 

grâce à des évaluations d’impact participatives et générales, sont intégrées dans 
toutes décisions relatives aux politiques et aux programmes, notamment celles qui 
concernent la conservation de la nature ; et  

 
c. de soumettre les ministères, acteurs privés, entreprises et acteurs de la société civile 

à un examen de suivi—et en particulier ceux qui agissent au nom de la 
conservation—pour s’assurer qu’ils respectent les droits collectifs et individuels des 
populations autochtones et des communautés locales, en accordant une attention 
particulière aux plus vulnérables d’entre elles.  
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. PRIE la Directrice générale de s’assurer que : 

 
a. le principe du respect des droits de l’homme est abordé dans une optique 

intersectorielle ; et 
 
b. la mise en œuvre de programmes ne porte jamais atteinte aux moyens de 

subsistance des populations autochtones et des communautés locales concernées, 
en particulier les plus vulnérables, et, dans la mesure du possible, que ces 
programmes comprennent des initiatives proactives permettant de respecter leurs 
droits.  

 
3. EXHORTE la Directrice générale à : 
 

a. promouvoir et utiliser comme point de départ à une réflexion, à l’amélioration et à 
l’action les principes essentiels énoncés ci-dessous concernant les droits de l’homme 
dans un contexte de conservation, préparés par le Centre du droit de 
l’environnement :  

 
i. promouvoir l’obligation pour tous les acteurs étatiques et non étatiques 

responsables de planification ou engagés dans des politiques, projets, 
programmes ou activités ayant des implications pour la conservation de la nature, 
de garantir à toutes des personnes et populations susceptibles d’en subir les 
conséquences, les droits essentiels et les garanties de procédure inscrits dans le 
droit national et international ;  

 
ii. prévoir une évaluation préalable du champ d’application des politiques, projets, 

programmes ou activités de conservation, de sorte que tous les liens entre les 
droits de l’homme et l’environnement soient identifiés, et que toutes les 
personnes qui pourraient être touchées soient informées et consultées ;  

 
iii. s’assurer que la planification et la mise en œuvre de politiques et de mesures de 

conservation tiennent compte de cette évaluation préalable, s’appuient sur des 
décisions pesées et ne portent donc pas préjudice aux plus vulnérables, mais 
soutiennent dans la mesure du possible la réalisation de leurs droits dans le 
contexte de l’utilisation de la nature et des ressources naturelles ;  

 
iv. incorporer des lignes directrices et des outils dans la planification des projets et 

des programmes pour assurer le suivi et l’évaluation de toutes les interventions et 
de leurs implications pour les droits fondamentaux des populations impliquées ou 
potentiellement impliquées, ce qui favorisera la transparence et entamera un 
cycle de rétro-information ; et 

 
v. appuyer le renforcement des cadres de gouvernance sur des questions liées aux 

cadres, institutions et procédures juridiques et politiques susceptibles de garantir 
les droits des populations locales dans le contexte de la conservation et de 
l’utilisation durable des ressources ; 

 
b. promouvoir les principes d’une stratégie fondée sur les droits, comme proposé par le 

Programme UICN du droit de l’environnement ; 
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c. collaborer avec les membres et les partenaires de l’UICN pour s’assurer que les 
acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les autres parties prenantes, 
comprennent mieux la stratégie de conservation fondée sur les droits, grâce à 
l’apprentissage, aux initiatives de renforcement des capacités, ainsi qu’aux tests sur 
le terrain ; et 

 
d. entreprendre des travaux pour soutenir et guider l’UICN dans la mise en œuvre des 

politiques et des mesures reflétant une stratégie de conservation fondée sur les 
droits. 

 
4. DEMANDE la Directrice générale et aux Commissions de l’UICN : 
 

a. en partenariat avec les membres de l’UICN et les représentants des populations 
autochtones et des communautés locales : 

 
i. de faciliter l’apprentissage et l’application de connaissances relatifs à une 

stratégie de la conservation fondée sur les droits, en mettant en exergue les 
exemples de soutien mutuel entre la conservation et les droits de l’homme ; et 

 
ii. d’élaborer, appliquer et surveiller les mécanismes pour s’assurer que les activités 

de conservation sont mises en œuvre avec le libre consentement préalable en 
connaissance de cause des populations autochtones et des communautés 
locales, renforçant ainsi leurs capacités de revendiquer et de défendre leurs 
droits ; et 

 
b. d’agir de concert comme agent de promotion et de contrôle d’une stratégie de 

conservation fondée sur les droits, en refusant notamment d’adhérer à tout 
partenariat (ou annulant tout partenariat) avec des entités du secteur privé qui ne 
respectent pas intégralement les droits de l’homme ou n’assument pas dûment leurs 
responsabilités pour des dégâts écologiques et sociaux pouvant découler de leurs 
activités. 

 
5. PRIE la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales et la 

Commission du droit de l’environnement d’élaborer, pour l’UICN, une politique générale 
sur la conservation et les droits de l’homme, en collaboration avec la Directrice générale, 
les autres Commissions, les membres, ainsi que les représentants des populations 
autochtones et des communautés locales, qui sera soumise pour adoption à la 5e 
Session du Congrès mondial pour la nature.  

 
 
Commentaire : 

Cette motion regroupée est soumise par le GTR, conformément au § 29 des Règles de 
procédures du Congrès mondial de la nature de l’UICN, et reflète l’intention des auteurs 
des projets de motions mentionnés ci-après. La longueur inhabituelle du préambule et du 
dispositif garantit que la motion regroupée reflète bien tous les arguments et les activités 
proposées par les auteurs.  
 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial sur la conservation et les droits de l’homme pour examen. Les auteurs sont invités 
à discuter du contenu de cette motion regroupée afin d’aboutir à un texte concerté avant 
l’Assemblée des membres. 
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COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 300 000. 
 
Auteurs ayant contribué à la motion regroupée : 

Auteurs de la motion intitulée: Conservation and Human rights : 
 Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)  
 CEDARENA  
 Ecolex 
 Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
 IDEA 

 
Auteurs de la motion intitulée: Conservation and Human rights: 
 Centre for Sustainable Development and Environment (CENESTA)  
 CARE Danemark  
 FANAMBY  
 Forest Peoples Programme (FPP)  
 Green Line  

 
 
CGR4.MOT079 
Renforcement de la gestion intégrée des zones côtières 
 
RAPPELANT les importantes valeurs écologiques et de patrimoine naturel des zones 
côtières qui fournissent différents services écologiques aux populations humaines comme l’a 
souligné l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire ; 
 
SOULIGNANT la fragilité des zones côtières où vit plus de 60% de la population mondiale et 
qui subissent des pressions de plus en plus nombreuses et de plus en plus de dommages ;  
NOTANT l’interdépendance étroite entre les écosystèmes terrestres et marins ; 
 
RAPPELANT l’approche par écosystème préconisée par la Convention sur la diversité 
biologique et définie comme « une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux, de l’air 
et des ressources vivantes qui favorise la conservation et l’utilisation durable » ;  
 
PRÉOCCUPÉ par l’augmentation du nombre de menaces et de risques pesant sur les zones 
côtières par suite des changements climatiques qui pourraient, entre autres, entraîner 
l’élévation du niveau de la mer ;  
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par la disparition continue des zones humides qui sont parmi 
les écosystèmes les plus productifs et les plus menacés, dont la destruction à grande échelle 
des mangroves est un exemple tragique ;  
 
RAPPELANT le Mandat de Jakarta sur la diversité biologique marine et côtière adopté par la 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique en 1995 qui « encourage 
la gestion intégrée des zones marines et côtières » ;  
 
SOULIGNANT l’importance de réaliser les objectifs de gestion intégrée des zones côtières 
établis dans le Chapitre 17 d’Action 21, qui visaient, entre autres, à l’adoption de stratégies 
pour la gestion intégrée et le développement durable des zones côtières et le 
développement durable des petites zones insulaires ;  
 
SE FÉLICITANT des initiatives régionales dont le but est d’appliquer une approche 
stratégique et intégrée de la gestion des zones côtières, telles que la Recommandation du 
Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2002 et l’adoption du Protocole relatif aux 
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aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée du 
21 janvier 2008, qui est le premier traité international consacré à la gestion intégrée des 
zones côtières et pourrait servir de modèle pour d’autres conventions sur les mers 
régionales ;  
 
CONSIDÉRANT que la gestion intégrée des zones côtières repose sur un processus 
dynamique de gestion et d’utilisation durable des zones côtières et, simultanément, tient 
compte de la fragilité des écosystèmes et du milieu côtier ainsi que de la diversité des 
activités et des utilisations ;  
 
RAPPELANT la Résolution 2.56 Politiques foncières et outils juridiques pour la conservation 
du littoral adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) ;  
 
RAPPELANT AUSSI la Recommandation V.22, Établir un système mondial de réseaux 
d’aires protégées marines et côtières qui appelle, entre autres, à « Intégrer les APM à 
d’autres politiques de gouvernance de l’océan, des littoraux et des terres » ainsi que la 
Recommandation V.31 Aires protégées, eau douce et cadres pour la gestion intégrée des 
bassins hydrographiques, du Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) ; et  
 
AFFIRMANT la nécessité de renforcer la gestion intégrée des zones côtières et de 
promouvoir une approche globale et cohérente des écosystèmes côtiers et marins ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. APPELLE tous les États côtiers et en particulier les petits États insulaires à définir et 

appliquer immédiatement une politique de gestion intégrée des zones côtières 
comprenant : 

 
a. des outils de planification appropriés, tenant compte d’une approche par écosystème 

et intégrant les espaces terrestres, maritimes et les bassins versants ;  
 
b. des outils de suivi et d’évaluation de l’état des milieux côtiers, incluant des 

procédures d’évaluation des impacts cumulatifs sur les zones côtières qui tiennent 
compte de la capacité de charge et de la fragilité des milieux côtiers ;  

 
c. une coordination au niveau national et local entre les diverses autorités responsables 

des espaces terrestres et maritimes, dans le but de garantir la cohérence et la bonne 
articulation des différentes politiques ainsi que l’efficacité des mesures de protection 
et de gestion des milieux côtiers ;   

 
d. des instances de gouvernance garantissant la participation de l’ensemble des Parties 

intéressées à la gestion et à la prise de décisions, notamment des collectivités 
locales souvent gestionnaires d’espaces naturels mais aussi des populations locales 
avec leurs droits et modes traditionnels de gestion ; 

 
e. l’intégration de la désignation d’aires protégées (marines et terrestres) dans les 

programmes de gestion intégrée des zones côtières, en accordant une attention 
spéciale aux écosystèmes et aux paysages côtiers qui se trouvent en dehors des 
aires protégées ; et   

 
f. la reconnaissance et la valorisation économique des services rendus par les 

écosystèmes côtiers.  
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2. ENCOURAGE la mise au point de mesures de coopération régionale, notamment au 
niveau des mers régionales via l’élaboration d’un plan et de programmes de gestion 
intégrée à des échelles biorégionales.   

 
3. ENCOURAGE l’Union européenne et ses États membres à poursuivre leurs efforts pour 

définir une politique maritime intégrée complémentaire à la politique de gestion intégrée 
des zones côtières.  

 
4. INVITE les Parties contractantes à la Convention de Barcelone sur la protection du milieu 

marin et du littoral de la Méditerranée à ratifier au plus vite le Protocole sur la gestion 
intégrée des zones côtières de la Méditerranée aux fins de son entrée en vigueur.  

 
5. PROPOSE la tenue d’une nouvelle conférence mondiale sur les zones côtières dans le 

cadre du 1er Congrès mondial sur la conservation des mers et des océans qui aura lieu à 
Washington du 20 au 24 mai 2009. 

 
6. INVITE le Global Island Partnership (GLISPA) à faire de la gestion intégrée des zones 

côtières un domaine d’action prioritaire.  
 
 
Projet présenté par : 

Centre international de droit comparé de l’environnement  
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)  
Fondation Sansouire (FSTDV)  
Office National des Forêts / National Forest Office  
 

Commentaire : 
Cette motion est communiquée à la plénière pour examen. 
 

 
CGR4.MOT080 
Conservation des ressources côtières du Pakistan pour les 
générations futures 
 
CONSCIENT que les mers sont un bienfait de la nature qui offrent un espace de loisirs et de 
liberté à des milliers de personnes et des moyens d’existence à des millions d’hommes et de 
femmes qui forment les communautés côtières ;  
 
RAPPELANT que le Plan d’application de Johannesburg (§ 138, p 55, Sommet mondial pour 
le développement durable, Johannesburg, 2002) déclare qu’ « une bonne gouvernance est 
essentielle au développement durable… » ; 
 
RECONNAISSANT que l’impact du tsunami qui a frappé l’Asie du Sud-Est en 2004 et le 
cyclone Nargis ont montré qu’un développement effectué au détriment des ressources 
naturelles peut avoir des conséquences désastreuses sur les écosystèmes côtiers ainsi que 
sur les membres des communautés côtières ;  
 
RECONNAISSANT PAR AILLEURS que les zones humides côtières du Pakistan abritent 
une riche biodiversité et des mangroves, des aires de reproduction de la tortue verte, de la 
tortue olivâtre et des habitats d’oiseaux migrateurs ; 
  
NOTANT que les dernières années ont vu un accroissement de la fréquence et de l’intensité 
des cyclones le long des côtes du Pakistan ; 
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PRÉOCCUPÉ par le fait que le projet de développement du front de mer dans la province du 
Sind au Pakistan, initié par le gouvernement dans le cadre d’un partenariat public/privé, aura 
des conséquences sérieuses sur les écosystèmes marins, les moyens d’existence des 
communautés de pêcheurs, et que les populations locales se verront privées de l’accès à la 
mer ;  
 
NOTANT qu’aucune étude d’impact sur l’environnement n’a été conduite, que les plans n’ont 
pas été communiqués à la société civile, et qu’aucun processus consultatif avec les 
communautés locales n’a été initié ; 
 
NOTANT DE PLUS que le développement sur cet espace côtier va détruire des zones de 
pêche, des mangroves, des dunes de sable et accroître les risques de catastrophes 
côtières ; et 
 
INQUIET à l’idée que le développement de ce front de mer dans la province du Sind puisse 
encourager des développements similaires sur la côte de la province du Balouchistan sans 
que soient réalisées des études d’impact sur l’environnement exigées par la loi ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. RECOMMANDE FERMEMENT que tout développement le long des côtes du Pakistan : 

 
a. observe strictement les conclusions d’une étude l’impact sur l’environnement menée 

de manière indépendante ; 
 
b. n’entraîne pas le déplacement des populations locales ni ne perturbe les zones 

humides ; et 
 
c. protège les zones de pêches et les barrières naturelles. 
  

2. PRIE INSTAMMENT le gouvernement du Pakistan d’allouer des fonds pour la 
conservation des écosystèmes côtiers existants afin de réduire les risques de 
catastrophes environnementales qui pourraient menacer la sécurité des communautés 
locales et la vie des populations locales.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
3. DEMANDE à la Directrice générale de communiquer au gouvernement du Pakistan les 

études de cas et les études qui démontrent l’importance des barrières naturelles pour la 
protection des communautés locales contre les catastrophes côtières.  
 
 

Projet présenté par : 
Shirkat Gah - Women’s Resource Centre, Pakistan 
World Wildlife Fund, Pakistan  
Indus Earth Trust, Pakistan  
Shehri, Pakistan  
 

Commentaire :  
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le projet de Programme 
2009-2012. Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
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CGR4.MOT081 
Conservation de la nature et réduction de la pauvreté 
  
SACHANT que les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) se sont 
engagées à réduire d’ici 2010, de manière significative, le rythme actuel de perte de la 
diversité biologique pour contribuer à l’atténuation de la pauvreté et dans l’intérêt de toutes 
les formes de vie sur Terre ; 
 
INFORMÉ du fait que cet objectif a été avalisé par le Sommet mondial pour le 
développement durable et inclus comme nouvel objectif parmi les Objectifs du Millénaire 
pour le développement ; 
 
RECONNAISSANT que les principales conventions de la conservation de la nature et de 
l’environnement, y compris la CDB, la CITES, la CMS, la CCD et la Convention de Ramsar, 
ainsi que de nombreuses organisations régionales, nationales et locales ont pris une série 
d’engagements qui lient conservation de la nature et réduction de la pauvreté ; 
 
PRENANT en considération le nombre croissant d’études réalisées à différents niveaux qui 
montrent que les populations locales pauvres dépendent des biens et des services fournis 
par les écosystèmes et des valeurs religieuses et culturelles ainsi que des moyens 
d’existence qu’ils soutiennent et qui mettent en évidence les effets positifs aussi bien que 
négatifs des activités de conservation de la nature sur ces valeurs ; 
 
RÉAFFIRMANT les engagements pris par l’UICN à la 3e Session du Congrès mondial de la 
nature en adoptant la Résolution 3.014 (Réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire et 
conservation), la Résolution 3.015 (Etablir des liens entre les droits de l’homme et 
l’environnement pour conserver la nature et réduire la pauvreté), et la Résolution 3.016 (Du 
rôle des organisations de conservation de la nature dans la réduction de la pauvreté et le 
développement) ; 
 
NOTANT que la Résolution 3.016 (Du rôle des organisations de conservation de la nature 
dans la réduction de la pauvreté et le développement) reflète le résultat 5 et l’objectif 
principal 3 du Plan d’action de Durban et la Recommandation V.29 (La pauvreté et les aires 
protégées) du Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) ; 
  
NOTANT PAR AILLEURS avec satisfaction la création d’un groupe d’étude conjoint de la 
CMAP et de la CPEES sur les aires protégées, l’équité et les moyens d’existence qui 
s’occupe de ces questions plus particulièrement en relation avec les aires protégées ; 
 
AYANT CONNAISSANCE de l’initiative du Groupe de direction de la CDB sur les liens entre 
conservation de la nature et pauvreté, destinée à promouvoir un dialogue large et ouvert en 
vue d’élaborer des principes et de donner des orientations sur ces questions ; et 
 
ACCUEILLANT avec satisfaction la décision de la Conférence des Parties à la CDB à sa 
neuvième réunion de mettre en œuvre un plan stratégique destiné à souligner l’importance 
de la biodiversité pour l’élimination de la pauvreté et la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement, prenant en compte le fait que la conservation de la nature et 
l’utilisation durable devraient contribuer à la réduction de la pauvreté au niveau local et ne 
pas détériorer les moyens d’existence des pauvres ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
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1. ADOPTE le principe suivant : Lorsque les activités de conservation de la nature ont un 
impact sur les populations au niveau local, ces activités devraient s’efforcer de contribuer 
à la réduction de la pauvreté et, au minimum, de ne pas lui nuire.  
 

2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN d’encourager l’instauration d’un dialogue 
entre les Commissions de l’UICN et les activités du Secrétariat qui sont liées, en 
fournissant études de cas et expériences, et en participant à des ateliers et autres 
activités pour favoriser le processus. 

  
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. PRIE les Commissions de l’UICN, particulièrement la CPEES, la CSE et la CMAP, de 

collaborer avec les Parties à la CDB, le Secrétariat de la CDB et l’ensemble de la 
communauté de la conservation de la nature à l’élaboration de principes et de lignes 
directrices précis afin de contribuer à l’application du principe établi au paragraphe 1 ci-
dessus et de faire rapport sur les progrès réalisés à la prochaine session du Congrès 
mondial, en soumettant un document le cas échéant.  

 
4. DEMANDE à la Directrice générale de faire en sorte que le principe figurant au 

paragraphe 1 ci-dessus soit inclus, s’il y a lieu, dans les futurs programmes et politiques 
de l’UICN. 

 
 
Projet présenté par : 

German Federal Agency for Nature Conservation (BfN)  
Institut international pour l’environnement et le développement (IIED)  
Faune & Flore International (FFI) 
CARE Denmark  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne figurent pas dans le projet de Programme 
2009-2012, mais elles pourraient y trouver leur place. 
 
L’UICN n’a pas de politique particulière sur la conservation de la nature et la réduction de 
la pauvreté ; cependant il y est fait référence dans les lignes directrices de la CMAP. 
L’objet de cette motion est d’élargir l’application de la relation entre conservation de la 
nature et réduction de la pauvreté. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. Étant donné 
qu’il est demandé aux membres d’adopter une nouvelle politique, un groupe de contact 
spécial sera formé afin d’éclairer tous les aspects de cette nouvelle politique.  
 

COÛT : Si la motion est adoptée, l’application des mesures demandées sous leur forme 
actuelle exigerait un financement de l’ordre de CHF 250 000. 
 
 
CGR4.MOT082 
Promouvoir une utilisation des terres fondée sur la faune sauvage 
dans les régions arides et semi-arides d’Afrique australe 
 
CONSCIENT qu’avec de bonnes politiques de gestion des espèces sauvages portant à leur 
maximum les avantages pour les communautés productrices et une zonation logique du 



173  

territoire pour atténuer le plus possible les conflits entre l’homme et les animaux, l’utilisation 
des terres fondée sur les espèces sauvages s’est révélée être un mécanisme efficace, 
compétitif et à faible impact pour assurer des revenus durables aux communautés rurales 
des régions arides et semi-arides d’Afrique australe ; 
 
NOTANT que les méthodes de gestion communautaire des ressources naturelles pour la 
faune sauvage et le tourisme, s’appuyant sur des droits fonciers légalement établis qui 
permettent aux ménages ruraux de profiter de la gestion de ces ressources, ont récemment 
été étendues à d’autres secteurs de ressources tels que la foresterie, la forêt non exploitée 
et les produits végétaux des pâturages, les systèmes pastoraux, la gestion de l’eau et 
l’aménagement local au niveau du paysage ; 
 
AYANT CONNAISSANCE d’initiatives en cours, par exemple le projet pilote sur la Gestion 
communautaire intégrée des écosystèmes et le Partenariat pilote national pour l’utilisation 
durable et intégrée des sols en Namibie, qui appliquent et adaptent ces méthodes à la 
réduction de la pauvreté au moyen d’un ensemble ingénieux de modes d’occupation des 
sols au niveau local favorisant des systèmes autochtones de production durable de la 
biodiversité, dans un système global fonctionnant au niveau de l’écosystème ;  
 
RECONNAISSANT que l’agriculture et l’élevage sur les terres arides d’Afrique australe ont 
causé de graves dommages à la santé et à la résilience des écosystèmes, notamment : 
perte de couverture végétale, ruissellement accru des eaux de pluie, érosion des sols, 
sédimentation des rivières et des masses d’eau, diminution de la diversité des plantes, 
absorption réduite du carbone atmosphérique, effets complexes d’albédo, éradication 
délibérée ou indirecte de certaines espèces de la faune sauvage, utilisation de pesticides et 
exacerbation des conflits entre l’homme et les animaux sauvages ;  
 
PRÉOCCUPÉ à l’idée que les contraintes environnementales pesant sur l’agriculture 
classique en Afrique australe seront encore exacerbées par les changements climatiques 
mondiaux qui devraient, selon les prévisions, se traduire par une pluviosité annuelle plus 
faible et moins fiable ainsi que par une diminution de l’humidité du sol dans les régions 
arides et semi-arides ;  
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que l’accent mis de plus en plus, aux niveaux 
international et régional, sur la production de bioénergie plutôt que sur la production 
alimentaire, notamment dans des régions où l’irrigation est nécessaire, menace d’aggraver la 
rareté des aliments et les déséquilibres dans les ressources dans les régions rurales 
d’Afrique australe ;  
 
SOUTENANT L’ESPRIT de la Résolution 2.29 (Déclaration de principes de l’UICN sur 
l’utilisation durable des ressources biologiques sauvages) adoptée par le Congrès mondial 
de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) ; 
 
SOUTENANT la décision IX/17 (La diversité biologique des terres sèches et subhumides) de 
la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa neuvième réunion 
qui note que « … la gestion durable de la faune sauvage peut avoir un avantage comparatif 
par rapport à d’autres possibilités d’utilisation des sols compte tenu des adaptations 
naturelles des espèces natives aux conditions environnementales locales telles que la faible 
pluviosité et la présence de maladies … et que les terres qui servent à la gestion durable de 
la faune sauvage sont peut-être plus résilientes aux effets prévus des changements 
climatiques que des terres soumises à d’autres formes d’occupation des sols » ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
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1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN, en particulier ceux des pays d’Afrique 
australe, ou qui ont des intérêts en Afrique australe, de reconnaître que l’utilisation 
autochtone des terres, fondée sur la biodiversité (p. ex. la faune sauvage et le tourisme), 
par des moyens destructeurs et non destructeurs présente bien souvent un avantage 
comparatif par rapport à l’agriculture en tant que mode d’occupation des sols, en 
particulier dans les régions arides et semi-arides.  

 
2. PRIE INSTAMMENT les organismes gouvernementaux et les organismes bilatéraux et 

multilatéraux de collaborer avec différents groupes d’acteurs et associations afin de 
promouvoir des politiques équilibrées d’utilisation des terres qui tiennent compte de la 
production d’animaux sauvages et de plantes indigènes. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
  
3. CHARGE la Directrice générale de veiller à ce que l’UICN poursuive ses efforts en vue 

de faire mieux apprécier à la Communauté d’Afrique australe pour le développement 
(SADC) l’importance des systèmes autochtones de production de la biodiversité et autres 
biens et services de l’environnement pour la réduction de la pauvreté et pour le 
développement dans la région, en particulier dans les zones arides et semi-arides. 

 
 
Projet présenté par : 

Namibia Nature Foundation  
Endangered Wildlife Trust  
WWF Allemagne  
 

Commentaire : 
Cette motion est cohérente avec le Programme 2009-2012. Les activités prévues dans 
cette motion sont cohérentes avec les résolutions adoptées précédemment pour établir la 
politique de l’UICN relative à l’utilisation durable. Cette motion est communiquée à une 
réunion de Programme pour examen. 

 
 
CGR4.MOT083 
L’Initiative de la ceinture verte européenne (European Green Belt 
Initiative) 
 
CONSIDÉRANT que la ceinture verte européenne, projet de réseau écologique le long de 
l’ancien rideau de fer, allant de la mer de Barents à la mer Noire, est constituée d’habitats et 
de paysages de grande valeur, uniques et menacés, représente un échantillon de la 
biodiversité européenne et pourrait devenir le premier réseau transfrontalier à travers 
l’Europe ; 
 
RAPPELANT que malgré le contexte historique particulier – l’ancien rideau de fer constituait 
une zone dangereuse et funeste séparant l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest pendant 
des décennies – la nature a bénéficié d’une pause qui lui a permis de respirer et de fleurir et 
qui a permis à la ceinture verte de devenir patrimoine naturel commun de l’Europe ;  
 
RECONNAISSANT que le réseau écologique de la ceinture verte s’étend sur près de 13 000 
km et passe à travers presque toutes les régions géographiques naturelles européennes, de 
l’Arctique à la Méditerranée au sud, relie divers types de paysages, depuis des zones 
vierges jusqu’à des paysages culturels liés à la nature, et de nombreuses et importantes 
réserves naturelles dans toute l’Europe ; 
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SOULIGNANT que la ceinture verte européenne est un monument historique et culturel de 
l’histoire récente de l’Europe, un instrument pour un développement régional durable, un 
tourisme de nature qui favorise l’éveil des consciences à la conservation de la nature, et à la 
conservation de la diversité biologique à divers niveaux sociaux et politiques ; 
 
CONSCIENT que la ceinture verte européenne est également un important moyen de 
coopération transfrontalière à divers niveaux, favorisant la compréhension entre les nations 
et, sur le long terme, une croissance paisible, en partage entre l’Europe de l’Est et l’Europe 
de l’Ouest ; 
 
CONSCIENT ÉGALEMENT que la ceinture verte européenne est une importante voie de 
migration pour plusieurs espèces de mammifères menacées, comme l’ours brun (Ursus 
arctos), le loup (Canis lupus), le lynx (Lynx lynx), le chat sauvage (Felis silvestris), la loutre 
(Lutra lutra), comprend d’importantes aires de repos pour des oiseaux migrateurs et forme le 
dernier abri pour des espèces particulièrement en danger comme le barbitiste ventru 
(Polysarcus denticauda), la moule perlière d’eau douce (Margarita margaritifera), et la 
cigogne noire (Ciconia negra), particulièrement dans les paysages fortement utilisés 
d’Europe centrale ;  
 
RECONNAISSANT que la ceinture verte européenne participe substantiellement à 
l’application de conventions et accords internationaux comme la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère 
(PEBLDS) avec le Réseau écologique paneuropéen (PEEN), la Convention de Berne du 
Conseil de l’Europe avec le Réseau émeraude et les Directives habitats et oiseaux de l’UE 
avec le réseau Natura 2000 ;  
 
NOTANT que cette initiative paneuropéenne qui a démarré en 2004 relie dès à présent 23 
pays européens (Norvège, Finlande, Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Monténégro, Roumanie, Bulgarie, Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Grèce, 
Turquie), de façon interdisciplinaire, du niveau non gouvernemental jusqu’au niveau 
gouvernemental (www.europeangreenbelt.org) ; et 
 
NOTANT PAR AILLEURS que l’initiative de la ceinture verte européenne a préparé un 
programme de travail avec 7 objectifs pour mettre en place ce réseau écologique 
paneuropéen et créé une structure de travail dont le Bureau de l’UICN pour l’Europe est le 
coordonnateur, avec trois coordonnateurs régionaux pour les trois sections (Green Belt de 
Fennoscandie et des États baltes, Europe centrale et Europe du Sud-Est) et des 
correspondants nationaux dans les pays participant ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. RECOMMANDE aux membres de l’UICN de manifester leur intérêt et d’apporter leur 

soutien à l’initiative de la ceinture verte européenne qui assure, de manière participative, 
la conservation de la biodiversité en Europe, une coopération transfrontalière et un 
développement régional durable dans d’anciennes zones frontalières sous-développées. 
 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des 23 pays européens participants et l’Union 
européenne d’accorder la plus haute priorité à la mise en place du réseau écologique de 
la ceinture verte européenne et d’apporter leur soutien aux correspondants nationaux et 
aux coordonnateurs régionaux dans la poursuite du programme de travail convenu. 

 
3. ENCOURAGE les membres de l’UICN à apporter leur soutien aux gouvernements et aux 

organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent à ce projet dans les 23 pays le 
long de la ceinture verte européenne.  



176  

En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
4. PRIE la Directrice générale d’assurer activement la coordination générale de l’Initiative 

de la ceinture verte européenne. 
 
 
Projet présenté par : 

Bund Naturschutz in Bayern  
German Federal Agency for Nature Conservation  
Oesterreichischer Naturschutzbund  
Institute for nature conservation of Serbia  
Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie, Agence de 
l’environnement de la République de Slovénie.  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le projet de Programme 2009-
2012, mais leur application nécessiterait de nouvelles ressources financières.  
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000.  
 
Note explicative  
 
The European Green Belt (hereafter called the Green Belt) is an initiative to transform the route of the 
former Iron Curtain including the still strongly protected borderline between Finland and Russia into an 
ecological corridor, running from the Northern tip of Europe at the border between Russia, Norway and 
Finland, crossing Central Europe to the border of former Yugoslavia today between Slovenia, Croatia 
and Hungary and continuing to the Black Sea, Aegean Sea, Ionian Sea and Adriatic Sea along the 
borders of Albania, former Yugoslav Republic of Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro and 
Turkey.  
 
For centuries this line has witnessed some of Europe’s most devastating human conflicts and for 
decades at the end of the ‘twentieth century’ it was also the symbol of political and ideological division 
between the powers of Europe. The ‘Iron Curtain’ in name still represents an icon for division, both 
political and personal, and is still a healing wound for many of the people and countries deeply 
affected by it. The only benefit to come from the Iron Curtain was that it created a forbidden zone to 
people, allowing biodiversity a 40-year respite along its route. Elsewhere in Europe, habitats were 
being changed and modified through processes such as intensive agriculture, transport infrastructure 
or industrial development. The route of this strongly protected borderline thus travels through some of 
the most important habitats for biodiversity in Europe. This is the starting point for the Green Belt 
initiative. 
 
 
CGR4.MOT084 
Renforcer le réseau Natura 2000 
 
RECONNAISSANT la valeur intrinsèque du Réseau Natura 2000 pour la conservation, 
définie à l’Article 3 de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Conseil concernant la 
conservation des habitat naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en tant que 
réseau écologique européen cohérent de zones de conservation spéciales formé par des 
sites abritant des types d’habitats naturels figurant à son annexe I et des habitats des 
espèces figurant à son annexe II ; 
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RAPPELANT que l’Article 3 de la même Directive stipule que le maintien ou, le cas échéant, 
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats 
d’espèces se trouvant dans leur aire de répartition naturelle doit être garanti ;  
 
OBSERVANT que cette Directive n’établit pas de mécanismes de financement, ce qui 
implique des difficultés pour les régions dont les territoires composent le Réseau Natura 
2000, et une absence de réglementation et de gestion pour ces régions ; et 
 
TENANT COMPTE DU FAIT que l’Article 6.3 de la Directive Habitat précise que tout plan ou 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et 
projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site ; 

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les États membres de l’Union européenne et de ses régions : 
 

a. d’inclure le Réseau Natura 2000 dans leurs législations respectives, de telle sorte 
qu’il fasse partie intégrante de leur corpus de lois et règlements ; 

 
b. de fournir des outils pour le financement de ces zones, les dotant ainsi des 

ressources nécessaires à leur conservation et à leur gestion active ; et  
 

c. de promouvoir le rôle des organisations non gouvernementales dans la gestion de 
ces territoires.  

 
2. DEMANDE à l’Union européenne :  
 

a. d’établir la nécessité de doter les sites du Réseau Natura 2000 d’une zone tampon 
pour atténuer les incidences que peuvent avoir sur ces sites les projets et les 
activités de développement effectués à proximité, améliorant ainsi la connectivité 
écologique de ces zones ; 

 
b. de doter les États membres et les organisations non gouvernementales des outils de 

financement nécessaires à la conservation du Réseau Natura 2000 ainsi qu’à 
l’établissement de modèles de développement écologiquement durables pour leurs 
habitants ; et  

 
c. de prier les États membres de satisfaire aux exigences susmentionnées. 

 
 
Projet présenté par : 

Fundación Naturaleza y Hombre  
Fundación Natura  
Asociación Española de Entomología  
Mediterránea-CIE  
DEPANA  

 
Avec l’appui de : 
 Diputación Provincial de Málaga 
 
Commentaire : 
 La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
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CGR4.MOT085 
Conservation de la péninsule Ibérique occidentale 
 
SACHANT que la péninsule Ibérique occidentale, qui couvre plus de 800 000 hectares, 
comprend un des meilleurs exemples de système agro-forestier méditerranéen et l’un des 
points chauds de la biodiversité les plus vastes et les plus importants d’Europe où l’on trouve 
différentes espèces de la faune, importantes au plan international, telles que le lynx pardelle 
(Lynx pardinus), l’aigle ibérique (Aquila adalberti) et le vautour moine (Aegypius monachus) ;   
 
CONSCIENT que la région est, en soi, un des réservoirs les plus importants de flore 
vasculaire menacée dans le monde, compte tenu des caractéristiques de cet écosystème 
composé essentiellement de dehesas (système agrosylvopastoral) avec des forêts 
sempervirentes de chênes liège (Quercus suber) et/ou de chênes verts (Quercus ilex), ainsi 
que de chênes tauzins (Quercus pyrenaica), résultat de l’interaction séculaire entre 
l’environnement et les activités humaines traditionnelles dans la région, avec des plantes 
telles que Paradisea lusitanica Delphinium fissum subsp. sordidum, Omphalodes 
brassicifolia et la bruyère des marais (Erica tetralix) ;  
 
RAPPELANT l’importance de la région qui compte 28 aires protégées dont 26 font partie du 
Réseau européen Natura 2000 [12 Zones de protection spéciale (ZPS) au titre de la 
Directive Oiseaux, avec une superficie de 168 664,10 hectares et 14 Sites d’importance 
communautaire (SIC) au titre de la Directive Habitats avec une superficie de 
184 003 hectares] ; et 2 aires protégées nationales et autonomes, la Réserve naturelle de la 
Sierra de Malcata d’environ 15 000 hectares, établie pour protéger le lynx pardelle (Lynx 
pardinus) et le vautour moine (Aegypius monachus) et le Parc naturel de Las Batuecas-
Sierra de Francia avec une superficie de 32 300 hectares ; et  
 
OBSERVANT que ce territoire fait face à de graves menaces qui mettent en péril sa riche 
diversité biologique, des menaces telles que le dépeuplement, l’abandon des utilisations 
traditionnelles des ressources, la prolifération non contrôlée des infrastructures artificielles et 
les effets des changements climatiques, entre autres ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. APPELLE les gouvernements du Portugal et de l’Espagne qui sont membres de l’UICN 

ainsi que d’autres Parties intéressées à préparer des plans d’action en vue de : 
 
a. promouvoir une vision d’un système naturel unifié, indépendamment de la grande 

diversité des espaces protégés qu’il comprendra ; et  
 
b. garantir la connectivité écologique, le maintien de la diversité biologique et des 

processus écologiques typiques de la région. 
 
2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements du Portugal et de l’Espagne de :  
 

a. collaborer dans le but de préserver ce territoire transnational si riche ;  
 

b. redoubler d’efforts pour conserver les aires protégées précédemment décrites ; 
 

c. promouvoir et soutenir le rôle des organisations qui travaillent dans ces territoires au 
nom de la conservation de la diversité biologique ; et  
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d. promouvoir la Déclaration de la Réserve de biosphère Sierra de Gata – Dehesas de 
Azaba – Sierra de Malcata dans la zone de moyenne montagne et les chênes tauzins 
de la Sierra de Gata.  

 
 
Projet présenté par : 

Fundación Naturaleza y Hombre  
Sociedad Geológica de España  
Asociación Española de Entomología  
Diputación Provincial de Málaga  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne figurent pas dans le projet de Programme 2009-
2012 mais pourraient y trouver leur place et pourraient être appliquées par les membres de 
l’UICN en Espagne et au Portugal. Les Parties intéressées sont invitées à discuter du 
contenu de cette motion dans le but de parvenir à un texte consensuel avant l’Assemblée 
des membres. 
 
Cette motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
CGR4.MOT086 
Le Grand corridor de connectivité écologique : Monts cantabriques 
– Pyrénées – Massif central – Alpes occidentales 
  
CONSIDÉRANT les valeurs naturelles et culturelles extraordinaires des Monts cantabriques, 
des Pyrénées, du Massif central, des Alpes occidentales et des zones de transition qui, 
ensemble, abritent le plus grand nombre d’écosystèmes naturels de l’Europe du Sud-Ouest 
et constituent une de ses régions les plus riches en diversité biologique ;  
 
RECONNAISSANT que ces montagnes sont les bassins versants de la plupart des cours 
d’eau de l’Europe du Sud-Ouest et que l’on y trouve aussi bien une importante population 
humaine qu’un grand nombre d’espèces de la faune et de la flore ;  
 
AYANT À L’ESPRIT les obligations contenues dans la Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979), la Convention sur la 
diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992), et le Chapitre 13 d’Action 21 sur le 
développement durable des montagnes (Rio de Janeiro, 1992) ;  
 
CONSIDÉRANT les engagements pris au titre de la Convention relative à la conservation de 
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Berne,1979) et de la Convention européenne 
du paysage (Florence, 2000) ;  
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE les dispositions de la Stratégie paneuropéenne pour la diversité 
biologique et paysagère (1995) et la proposition de Réseau écologique paneuropéen promue 
par le Conseil de l’Europe ; 
 
TENANT COMPTE des obligations découlant de la Directive Oiseaux (1979) et de la 
Directive Habitats (1992) qui devraient être intégrées dans la législation nationale des États 
membres de l’Union européenne au moyen d’outils efficaces, pour répondre aux exigences 
du Réseau Natura 2000 ;  
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RAPPELANT la Résolution 3.039 (Partenariat pour les montagnes méditerranéennes) et la 
Recommandation 3.105 (Conservation de la Montaña Cantábrico-Burgalesa) adoptées par le 
Congrès mondial de la nature à sa 3e Session ; 
 
CONSCIENT de tout ce que le Réseau Natura 2000, qui constitue 40% de la superficie 
géographique couverte par la présente Initiative, peut apporter à la conservation d’un réseau 
écologique interconnecté sur le plan physique et fonctionnel sur le plan géographique ;   
 
PRÉOCCUPÉ par les tendances à la fragmentation qui ont commencé à porter préjudice à 
ces chaînes de montagnes et conscient des menaces que cela implique pour la conservation 
de la diversité biologique ainsi que pour la conservation des zones de transition, en 
particulier si l’on tient compte de la synergie entre ces impacts potentiels et ceux des 
changements climatiques mondiaux ;  
 
RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir des stratégies de prévention afin d’éviter que 
la fragmentation ne se poursuive, d’améliorer la résilience des écosystèmes et des 
communautés humaines face aux changements climatiques, de promouvoir la restauration 
de zones clés gravement détériorées et l’intégration de mesures d’adaptation aux 
changements climatiques dans la gestion et la conservation des ressources ;  
 
ENCOURAGÉ par les progrès accomplis depuis quelques années par les organismes 
gouvernementaux de territoires couverts par l’Initiative (communautés autonomes, territoires 
historiques, régions, etc.) ainsi que par des ONG, y compris des travaux de recherche, 
plans, programmes et stratégies à différents niveaux ; et par le fait qu’il y a déjà des 
exemples importants d’intégration de critères de perméabilité et de connectivité dans 
l’aménagement du territoire et des infrastructures ;  
 
SE FÉLICITANT de l’Initiative sur la connectivité des montagnes proposée par l’UICN lors du 
Ve Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003), ainsi que dans les procès-verbaux des 
réunions de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN à Montréal 
(1997) et en Colombie (1999), et ses travaux durant les réunions de la Conférence 
internationale sur les corridors de montagnes qui ont eu lieu à Banff (Canada, 2004), Les 
Planes de Son (Espagne, 2005) et Papallacta (Équateur, 2006) ; 
 
SE FÉLICITANT EN OUTRE d’initiatives de coopération semblables pour d’autres régions 
de montagnes d’Europe et du monde, en particulier le Réseau alpin des espaces protégés, 
considéré comme le point de départ de la présente Initiative en direction du sud-ouest ; et  
 
AYANT CONNAISSANCE de la Déclaration de Les Planes de Son de la Conférence 
internationale sur les corridors de montagnes qui a eu lieu à Barcelone et à Les Planes de 
Son, 24 au 27 octobre et à Vitoria-Gasteiz et Somiedo, 27 au 31 octobre 2005, organisée par 
la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya avec l’appui du Conseil de l’Europe, 
d’Eurosite, d’Europarc et de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN – thème 
Montagnes ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de l’Espagne, du Portugal, de la France, 

d’Andorre et de l’Italie, les institutions environnementales européennes et les ONG de 
renforcer le Grand corridor de connectivité écologique : Monts cantabriques – Pyrénées – 
Massif central – Alpes occidentales. 
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
2. CHARGE la Directrice générale de renforcer les travaux concernant les montagnes 

méditerranéennes, y compris le concept de Grand corridor de connectivité écologique – 
Monts cantabriques – Pyrénées – Massif central – Alpes occidentales et autres initiatives 
semblables. 

 
 
Projet présenté par : 

Fundació Territori i Paisatge  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya 
MEDITERRANIA - Centre d`Iniciatives Ecologiques  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont conformes au Programme 2009-2012 mais 
leur application nécessiterait de nouvelles ressources. 
 
La motion prie instamment les gouvernements régionaux d’Espagne liés aux Monts 
cantabriques et les départements français liés au Massif central d’élaborer des visions à 
grande échelle pour ces massifs, susceptibles d’assurer le continuum écologique 
nécessaire pour favoriser des mesures et stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques. Les parties intéressées sont invitées à discuter du contenu de cette motion 
dans le but de parvenir à un texte de consensus avant l’Assemblée des membres. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
COÛT : Pour entreprendre les actions demandées sous leur forme actuelle, il faudrait 
engager des ressources administratives de l’ordre de CHF 700 000.  
 
 
CGR4.MOT087 
Motion consolidée : Améliorer les réseaux écologiques et les aires 
de conservation assurant la connectivité 
 
NOTANT qu’aujourd’hui, l’essentiel de la biodiversité est affecté par les activités humaines et 
que, selon l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire … « Au cours des 50 
dernières années, l’Homme a modifié la structure et le fonctionnement des écosystèmes de 
la Planète plus rapidement et plus profondément qu’à toute autre période de l’histoire de 
l’humanité » de sorte qu’à peu près 60% des services fournis par les écosystèmes sont 
dégradés ;  
 
RAPPELANT que des écosystèmes en bon état fournissent une multitude de services 
écologiques à l’humanité et qu’à ce titre, ils représentent son « assurance-vie » et la plus 
grand agence de développement du monde ;  
 
SOUSCRIVANT à l’approche par écosystème qui a été mise au point dans le cadre de la 
Convention sur la diversité biologique ;  
 
RECONNAISSANT la contribution indispensable des aires protégées, qui couvrent 
aujourd’hui près de 12% des terres émergées, à la sauvegarde de la vie sur terre ;  
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RAPPELANT que la Conférence des Parties (COP) à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) à sa septième réunion a adopté un programme de travail sur les aires 
protégées, dont l’objectif général était d’établir et maintenir « …des systèmes d’aires 
protégées complets, efficacement gérés et écologiquement représentatifs » et qui, 
collectivement, contribueront à réduire substantiellement le rythme actuel d’appauvrissement 
de la diversité biologique dans le monde ;  
 
NOTANT cependant que la superficie pouvant être classée en aires protégées n’est pas 
infinie car ces aires ont des limites fixées sur le plan géographique et définies sur le plan 
juridique ;  
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la majeure partie de la biodiversité mondiale se 
trouve en dehors des aires protégées et que celles-ci ne seront pas en mesure de remplir 
leur rôle de protection si l’on ne tient pas compte de la diversité biologique de zones plus 
vastes ;  
 
SOULIGNANT le rôle crucial que les réseaux écologiques pourraient jouer en matière de 
conservation de la biodiversité face aux bouleversements causés par les changements 
climatiques, par exemple pour améliorer la résilience des écosystèmes et la dispersion des 
espèces ;  
 
ENCOURAGÉ par les initiatives de création de réseaux d’aires protégées et par les 
initiatives visant à établir des réseaux écologiques, telles que : le Réseau écologique 
paneuropéen ; l’initiative de conservation de Yellowstone au Yukon, et l’Initiative de 
conservation boréale, en Amérique du Nord ; les Alpes australiennes à Atherton, le lien Parc 
marin de la Grande Barrière de corail et Gondwana, en Australie ; l’Arc du Terai au Népal et 
en Inde ; le Corridor biologique méso-américain ; et le Vilacamba-Amboró en Amérique du 
Sud ;  
 
RAPPELANT la Recommandation 1.38, Réseaux et corridors écologiques de sites naturels 
et semi-naturels, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 
1996), qui engage : 
 
a. tous les membres de l’UICN à « favoriser la mise en place de réseaux écologiques aux 

niveaux national, régional et intercontinental afin de renforcer la capacité d’adaptation et 
l’intégrité de la diversité biologique dans le monde » ; et  

 
b. le Directeur général à« évaluer l’expérience acquise en matière de conception et de mise 

en place de réseaux écologiques » et à « promouvoir la coopération dans la mise en 
place future de réseaux écologiques » tout particulièrement dans les sites transfrontières ; 

 
RAPPELANT l’objectif du Programme de travail de la CDB pour 2015 visant à « intégrer, d’ici 
2015, toutes les aires protégées dans les systèmes de paysages terrestres et marins plus 
vastes et dans les secteurs pertinents, en appliquant l’approche par écosystème et en tenant 
compte de la connectivité écologique » ;  
 
CONSTATANT que la conservation et la connectivité des réseaux écologiques sont un 
élément stratégique de l’intégration des aires protégées dans les paysages terrestres et 
marins ;  
 
RECONNAISSANT que l’un des principaux impacts sur le Corridor biologique méso-
américain, un exemple remarquable de réseau écologique à grande échelle, est celui qui 
provient de la perte de connectivité entre les corridors de faune sauvage en raison de 
problèmes posés par l’infrastructure, allant des clôtures qui entourent les domaines et les 
fermes aux grands ouvrages de construction de routes et de barrages ;  
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RAPPELANT que, bien que ces infrastructures soient un élément de la protection sociale, 
leur création et leur fonctionnement endommagent l’écosystème et ont un impact inutile sur 
le patrimoine des générations actuelles et futures, sachant que de nouveaux concepts 
élaborés par d’autres pays offrent des solutions de remplacement qui permettent la 
cohabitation au lieu du déplacement des populations ;  
 
SACHANT que la construction de ces infrastructures est prévue dans des plans de 
développement nationaux et internationaux dans la région méso-américaine ;  
 
CONVAINCU que la perte de connectivité dans les corridors de faune sauvage a conduit les 
écosystèmes à devenir de moins en moins résilients et a entraîné des pertes irréparables qui 
ont des répercussions sur le bien-être et la sécurité des populations ;  
 
NOTANT que l’UICN possède un Réseau mondial d’apprentissage pour la conservation qui 
a été créé pour offrir des cours visant à améliorer la prise de décision dans des domaines 
hautement prioritaires pour l’Union ;  
 
RECONNAISSANT l’importance cruciale des populations dans les aires de conservation 
assurant la connectivité, leurs valeurs, droits, besoins et aspirations, et la nécessité qu’elles 
fassent partie d’une approche intégrée de la connectivité des zones de conservation dans le 
cadre de réseaux écologiques et de leur permettre de profiter des avantages liés à la 
préservation de la connectivité ;  
 
PRENANT ACTE du caractère urgent des mesures requises pour aider à conserver ces 
aires terrestres et marines naturelles interconnectées, en raison des pressions exercées par 
les changements mondiaux et, en particulier, la croissance de la population mondiale qui 
passera de 6,7 à 9,2 milliards de personnes d’ici à 2050 ;  
 
NOTANT EN OUTRE que la nouvelle économie du carbone offre une occasion de stocker et 
de piéger du carbone dans les réseaux écologiques, y compris les aires protégées et les 
aires de conservation assurant la connectivité et, en particulier, dans les sites de grande 
valeur pour la conservation de la biodiversité ; 
 
RECONNAISSANT la valeur des aires terrestres de conservation assurant la connectivité 
pour l’approvisionnement futur en eau de haute qualité et en quantité suffisante ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE les États d’établir des réseaux écologiques pour renforcer la protection de la 

biodiversité, comprenant, entre autres, des corridors de faune sauvage et des zones 
tampons autour des aires protégées. 

 
2. APPELLE les États à renforcer l’intégration de la biodiversité et à tenir compte de la 

connectivité écologique dans les politiques d’utilisation des terres et d’adaptation aux 
changements climatiques. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012:  
 
3. PRIE la Directrice générale, en étroite collaboration avec les Commissions, les membres 

et les partenaires, de faire en sorte que l’UICN joue un rôle actif en facilitant 
l’établissement de réseaux écologiques et d’aires de conservation assurant la 
connectivité, et qu’elle :  
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a. entreprenne et encourage des travaux sur les réseaux écologiques, en favorisant les 
échanges entre les membres et partenaires de l’UICN, en élaborant et diffusant des 
exemples pertinents de politiques, de plans, de méthodes et d’outils, en stimulant 
l’intégration de réseaux écologiques dans les politiques local, nationales, régionales 
et internationales, et en encourageant la coopération transfrontière (y compris en 
haute mer) ; 

 
b. sensibilise davantage à la nécessité d’établir des réseaux écologiques et à leur 

importance, sachant qu’ils constituent une solution essentielle, à l’échelle nationale et 
internationale, pour l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de 
leurs impacts ; 

 
c. améliore la reconnaissance du rôle d’infrastructure naturelle que jouent les 

écosystèmes et les services écologique qu’ils fournissent dans les politiques 
gouvernementales de développement et d’utilisation des terres ; 

 
d. étudie de plus près la question de la connectivité écologique dans les milieux marins ; 

 
e. adopte une approche à l’échelle de l’Union (un seul programme) à l’égard des aires 

de conservation assurant la connectivité, compte tenu de la nature interdisciplinaire 
des solutions à envisager et des avantages d’une collaboration entre le Secrétariat, 
les Commissions, les membres et les partenaires de l’UICN ;  

f. élabore de nouvelles lignes directrices et meilleures pratiques relatives aux réseaux 
écologiques, incluant des conseils sur la conception, les mécanismes de 
gouvernance et la surveillance des réseaux écologiques, ainsi que sur leur 
intégration dans les politiques publiques et privées ; 

 
g. établisse, en collaboration avec les gouvernements nationaux et les organisations 

non gouvernementales, une liste des aires stratégiques de conservation par 
connectivité prioritaires, qui sont susceptibles d’aider : 

 
i. à préserver les valeurs naturelles des aires protégées, des biens du patrimoine 

mondial, des réserves mondiales de la biosphère et des sites Ramsar ; 
 

ii. à conserver les espèces de la Planète ; et  
 

iii. pour les zones terrestres, à conserver les bassins versant naturels d’importance 
critique pour les populations ; et 

 
h. étudie des mécanismes de financement des réseaux écologiques, en particulier les 

aires de conservation assurant la connectivité et les aires protégées, par la nouvelle 
économie du carbone ; l’économie de l’eau ; et d’autres investissements 
gouvernementaux ou philanthropiques. 

 
4. DEMANDE à la Directrice générale et à la Commission de l’éducation et de la 

communication de proposer des cours de formation sur la planification et le 
fonctionnement des infrastructures, et un accès aux programmes de perfectionnement 
professionnel : 

 
a. portant sur des questions de conservation et de développement durable et fondés sur 

des expériences (ayant conduit à une véritable évaluation économique lorsque le 
rapport coût-avantage lié à la perte de diversité biologique était élevé) ; et 

 
b. proposent différentes possibilités de développement des infrastructures compatibles 

avec le maintien de corridors de faune sauvage. 
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Commentaire : 
Cette motion consolidée est soumise par le GTR, conformément au § 29 des Règles de 
procédures du Congrès mondial de la nature de l’UICN, et reflète l’intention des auteurs 
des projets de motions mentionnées ci-après. La longueur inhabituelle du préambule et du 
dispositif garantit que la motion consolidée reflète bien tous les arguments et les activités 
proposées par les auteurs. 
 
Les auteurs sont invités à discuter du contenu de cette motion consolidée afin d’aboutir à 
un texte concerté avant l’Assemblée des membres. La motion est communiquée à une 
réunion de Programme et à un groupe de contact spécial pour examen, conjointement 
avec les autres mentions faisant référence aux réseaux écologiques. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 200 000. 
 
Auteurs ayant contribué à la motion consolidée : 

Auteurs de la motion intitulée : Développement des réseaux écologiques : 
Ligue ROC  
France Nature Environnement  
Fédération des parcs naturels régionaux de France  
Muséum National d’Histoire Naturelle  

 
Auteurs de la motion intitulée : Conserving connectivity of natural lands between protected 
areas: a response to climate change :  

The Wilderness Society Inc  
East African Wildlife Society  
Australian Rainforest Conservation Society 
Ecological Society of the Philippines  
University for International Cooperation  

 
Auteurs de la motion intitulée : Training courses in infrastructure and maintenance of 
wildlife corridors : 

Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH)  
Programa Restauración de Tortugas Marinas  
Fundación MarViva  
Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)  
 

Avec l’appui de : 
Asociación Conservacionista de Monteverde 
Asociación Terra Nostra 

 
 
CGR4.MOT088 
La nouvelle culture de l’eau – La gestion intégrée des ressources 
en eau 
 
AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT que l’eau est indispensable à la vie et au fonctionnement 
des écosystèmes ; 
 
CONSIDÉRANT que l’eau facilite les relations écologiques dans la nature, et qu’elle est 
essentielle pour les activités socio-économiques ainsi que pour assurer un développement 
durable et les avantages qu’il procure ; 
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OBSERVANT que la demande croissante d’eau pour satisfaire les besoins de l’humanité et 
ceux du modèle de développement exerce une pression considérable sur nos écosystèmes 
et leurs services et, partant, sur l’approvisionnement en eau ; 
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE que l’eau étant une ressource limitée, sa consommation doit 
être rationnelle et sa distribution doit être décidée par consensus entre les différents 
utilisateurs, en définissant un ordre de priorité, en commençant par la satisfaction des 
besoins humains pour assurer des conditions de vie décentes puis par les flux 
environnementaux, essentiels à la santé et au bon fonctionnement des écosystèmes; 
 
RECONNAISSANT que dans de nombreuses régions, l’approvisionnement en eau est 
insuffisant pour répondre aux besoins de développement, voire aux besoins de base des 
populations ; 
  
RECONNAISSANT EN OUTRE que l’eau s’est raréfiée sous l’effet de la pollution d’origine 
anthropique, ce qui a gravement détérioré la qualité des ressources en eau ; 
 
CONSCIENT du caractère non durable des modes actuels d’utilisation de l’eau ; 
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la recherche et la création de connaissances sur les 
écosystèmes qui produisent de l’eau et protègent cette ressource, ainsi que sur leur 
fonctionnement, sont essentielles pour la conservation et la gestion de l’eau ; 
 
RECONNAISSANT ENFIN que les écologues et les administrateurs de l’eau s’efforcent 
d’appliquer l’approche par écosystème à la gestion de l’eau, en adoptant une vision globale 
du cycle hydrologique comme base de la gestion durable de l’eau et que, dans cette optique, 
les relations entre les écosystèmes aquatiques et terrestres, et le rôle de l’eau en leur sein et 
sa conservation, jouent un rôle essentiel ; et 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que la communauté internationale a reconnu, dans de 
nombreuses enceintes et documents, la nécessité de forger une « nouvelle culture de l’eau » 
qui encourage l’utilisation durable de cette ressource et que, pour y parvenir, le concept de 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) a été proposé, sur la base des propositions 
mentionnées plus haut ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements :  
 

a. qui ne l’ont pas encore fait, d’honorer leur promesse et d’adopter une stratégie pour 
la mise en œuvre de la GIRE conformément à la Déclaration de Johannesburg, et de 
soutenir ce processus ; 

 
b. d’adopter des mesures visant à préserver et à conserver les écosystèmes 

producteurs d’eau, en en faisant des « zones de protection spéciale » et en veillant à 
leur gestion adéquate ; 

 
c. de créer des cadres institutionnels susceptibles d’améliorer la gouvernance de l’eau, 

aux fins d’assurer la gestion durable de cette ressource ;  
 

d. d’intégrer le concept implicite de durabilité de la GIRE dans leurs réglementations 
relatives à l’eau ; et 
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e. d’élaborer et de mettre en œuvre des instruments visant à promouvoir la 
conservation des écosystèmes producteurs d’eau et d’encourager l’utilisation durable 
de cette ressource.  

 
2. ENCOURAGE les membres de l’UICN à adopter et promouvoir les principes et les 

concepts de la GIRE. 
 
3. Encourage les organismes gouvernementaux à : 
 

a. adopter la GIRE et à l’inclure dans leurs processus de planification, ainsi que dans 
l’exécution et la gestion de leurs projets ; et 

 
b. informer la société civile de la nouvelle culture de l’eau par des programmes 

d’éducation à l’environnement. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012:  
 
4. DEMANDE que la Directrice générale : 

a. encourage l’adoption de la GIRE, afin que celle-ci fasse partie intégrante des 
principaux critères des politiques relatives à la conservation de l’eau et des 
écosystèmes ; et  

 
b. fasse en sorte que l’UICN encourage et motive les entreprises des différents secteurs 

liés à l’eau, afin qu’ils incorporent la GIRE dans leurs plans et leur gestion. 
 
 
Projet présenté par : 

Instituto Quinaxi  
Instituto SINCHI  
Fundación RIE Red Informática Ecologista  
Fundación Natura Colombia  
Fundación Patagonia Natural  
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont déjà inscrites au Programme 2009-2012 mais 
leur application nécessiterait des ressources supplémentaires non négligeables. La motion 
est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 1 500 000. 
 
Note explicative 
 
La comunidad internacional se ha preocupado de manera creciente por la carencia de agua dulce a 
nivel planetario, que ha llegado a convertirse en un freno a las posibilidades de éxito en la lucha 
contra la pobreza, para la búsqueda del desarrollo y sus beneficios y para la salud de los 
ecosistemas. Esta preocupación se ha manifestado en diversos eventos y documentos dentro de los 
cuales se destacan los foros mundiales del agua convocados por las Naciones Unidas cada 4 años, 
la Conferencia Internacional en Agua y Medio Ambiente celebrada en Dublín en 1992 y la 
Conferencia Internacional del Agua reunida en Bonn en 2001. Estas reuniones han dado origen a los 
principios que han servido de base para muchas de las reformas relativas a la concepción acerca del 
agua y de su papel fundamental para la vida social, económica y ambiental. 
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En el artículo 26 de la Declaración de la Cumbre de Johannesburgo se estableció el compromiso de 
que los países prepararían una estrategia para implantar la GIRH para finales del 2005. 
Adicionalmente, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio concluyó que los impactos del desarrollo 
sobre los ecosistemas y por lo tanto en la oferta de bienes y servicios que ellos generan, entre ellos la 
del agua, muestran una tendencia insostenible originada en su destrucción para destinar el suelo a 
otros usos y en una presión sobre los ecosistemas remanentes que excede su resilencia y su 
capacidad natural de depuración y recuperación. 
 
Por su parte el documento de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Agua en el Mundo, Informe 
2, plantea la necesidad de abordar la problemática del agua de una manera diferente a la tradicional, 
considerando la integralidad del Ciclo Hidrológico y destacando la responsabilidad compartida por los 
diversos actores relacionados con su conservación, utilización y gobernanza, para aprovecharla de 
manera sostenible.  El IV Foro Mundial del Agua reunido en México en 2006, cuantificó la magnitud 
del problema señalando que a nivel planetario había 1200 millones de personas sin acceso al agua 
potable y 2000 millones sin acceso al saneamiento básico y evaluó el grado de cumplimento que 
establecen en este campo las Metas del Milenio. 
 
También destacó la necesidad de mejorar la gobernanza del agua para corregir uno de sus 
problemas centrales y reafirmó la necesidad de desarrollar una nueva “cultura del agua”, basada en el 
concepto de la integralidad de su manejo, para responder a la competencia entre los diversos usos 
del agua y la integralidad del ciclo hidrológico. Desde esta visión, la conservación de los ecosistemas 
abastecedores de agua adquiere una importancia fundamental para garantizar la disponibilidad del 
recurso para una vida social digna y productiva, con una visión de sostenibilidad en el largo plazo. 
Como respuesta a estas nuevas inquietudes y planteamientos surge el concepto de la GIRH, para 
materializar la nueva cultura del agua. 
 
Dado la credibilidad de la UICN, esta moción propone que la Unión contribuya con toda su capacidad, 
a la implantación de la GIRH. 
 
 
CGR4.MOT089 
Gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée – la 
Convention de Barcelone 
 
RECONNAISSANT l’importance de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution, dite Convention de Barcelone, adoptée par la Conférence de 
plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer 
Méditerranée, tenue à Barcelone en février 1976), à laquelle deux Protocoles signés par 14 
États membres de l’Union européenne ont également été approuvés ; 
 
SACHANT que la Convention de Barcelone a débouché sur sept protocoles visant 
essentiellement à protéger et à conserver le milieu marin et le littoral de la Méditerranée, et 
que le dernier en date, signé à la XVe Conférence des Parties contractantes à la Convention 
de Barcelone (Almería, janvier 2008), est le Protocole sur la gestion intégrée des zones 
côtières ; 
 
CONSCIENT que ce protocole deviendra le premier instrument juridique international sur la 
gestion intégrée des zones côtières visant à garantir le développement durable des zones 
côtières et à s’attaquer au défi que représentent les changements climatiques pour ces 
zones sensibles ; 
 
CONSCIENT ÉGALEMENT de la signification de la Recommandation 2002/413/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une 
stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe pour : 
 
a. la protection du milieu côtier ; 
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b. la prise en compte de la menace que constituent les changements climatiques ; 
 
c. la mise en œuvre de mesures de protection du littoral, y compris la protection des 

agglomérations côtières et de leur patrimoine culturel ;  
 
d. les perspectives économiques et possibilités d’emploi durables ;  
 
e. un système socioculturel opérationnel ;  
 
f. la mise à disposition pour le public de terres à des fins tant de loisirs qu’esthétiques ;  
 
g. le maintien ou la promotion de la cohésion des communautés côtières isolées ; et 
 
h. l’amélioration de la coordination des mesures prises ; 

  
NOTANT AUSSI que la Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2002 permet aux États membres d’adopter une approche stratégique 
fondée sur les éléments suivants : 
 
a. des plans stratégiques nationaux assurant le contrôle de toute urbanisation 

supplémentaire et de l’exploitation des zones non urbaines tout en respectant les 
caractéristiques du milieu côtier ; 

 
b. des mécanismes d’acquisition foncière et des déclarations de cession au domaine public 

afin d’assurer l’accès du public à des fins de loisirs, sans préjudice de la protection des 
zones sensibles ; 

 
c. la conclusion d’accords contractuels ou volontaires avec certains exploitants des zones 

côtières ; 
 
d. l’exploitation d’incitations fiscales et économiques ; et  
 
e. l’utilisation des mécanismes de développement régional ; 
 
SOULIGNANT le fait que cette recommandation de la Communauté encourage également 
une coopération avec les pays limitrophes, y compris les États non-membres de l’UE qui 
bordent la même mer régionale ; 
 
RAPPELANT la Résolution 1.10 Les activités de l’UICN en Méditerranée, adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), qui mentionne 
expressément la Convention de Barcelone ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres de l’UICN ont demandé d’agir en faveur de la Convention 
de Barcelone, dans la Recommandation 2.90 Convention sur la protection du milieu marin et 
du littoral de la Méditerranée adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000) qui appelait à la ratification de ladite Convention ;  
 
SOULIGNANT EN OUTRE l’importance de la diversité culturelle et naturelle des pays qui 
bordent la Méditerranée et la relation étroite entre les populations locales et la gestion des 
ressources naturelles ; et 
 
FÉLICITANT le Secrétariat pour les travaux menés sur la Convention de Barcelone ; 
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. INVITE les pays méditerranéens à signer et ratifier le Protocole à la Convention de 

Barcelone sur la gestion intégrée des zones côtières, qui a été officialisé à Almería en 
janvier 2008. 

 
2. INVITE EN OUTRE les membres méditerranéens de l’UICN à promouvoir les objectifs 

dudit Protocole dans tout le bassin méditerranéen, et à promouvoir des mesures de 
portée locale et régionale, conformes à ces objectifs. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, donne l’orientation suivante dans la mise en oeuvre du 
Programme 2009–20012 :  

3. PRIE INSTAMMENT la Directrice générale d’encourager la mise en œuvre du système 
de gestion intégrée dans la partie marine et terrestre des zones côtières de la 
Méditerranée, pour le bien des générations futures et pour préserver l’intégrité de leurs 
valeurs naturelles et culturelles. 

 
 
Projet présenté par : 

Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA  
Consejo Ibérico de Defensa de la Naturaleza  
Diputación de Málaga  
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares  
Fundación Naturaleza y Hombre  

 
Avec l’appui de : 

Mediterrania – Centre d’iniciatives ecològiques  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya  
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
Cette motion, sur la gestion côtière intégrée en Méditerranée est communiquée à une 
réunion de Programme pour examen. 

 
 
CGR4.MOT090 
Conservation de l’Èbre 
 
RAPPELANT qu’avec une longueur de 908 km, un bassin versant de 83 093 km² et un débit 
supérieur à 600 m3/s à proximité de son embouchure, l’Èbre est l’un des principaux fleuves 
d’Espagne ; 
 
SACHANT que les alluvions déposées par l’Èbre au fil du temps ont formé un delta aux 
caractéristiques géographiques et géologiques uniques ; 
 
OBSERVANT que le delta de l’Èbre constitue, pour de nombreuses espèces d’oiseaux, une 
étape clé durant leur migration de l’Europe centrale et septentrionale vers le sud de 
l’Espagne et l’Afrique ; 
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OBSERVANT AUSSI qu’en raison de la riche diversité biologique de son bassin versant et 
de son embouchure, l’Èbre compte parmi les régions les plus intéressantes de la péninsule 
Ibérique sur le plan écologique ; 
 
RECONNAISSANT que la superficie du delta de l’Èbre régresse en raison des prélèvements 
d’eau effectués dans le fleuve à des fins de consommation humaine et d’irrigation mais 
surtout, en raison de la baisse des volumes de sédiments charriés par les eaux, imputable à 
la présence de réservoirs dans le bassin versant ; 
 
CONSCIENT que l’activité humaine intense à l’intérieur du bassin et sur les territoires 
adjacents exerce une pression grandissante sur le fleuve et son delta, et devient une 
menace pour le maintien des conditions écologiques essentielles de la région ; 
 
AYANT PRÉSENT A L’ESPRIT que cette région est un cas paradigmatique, qui requiert un 
effort coordonné de tous les acteurs concernés par l’application du concept d’utilisation 
rationnelle, établi il y a 37 ans par la Convention de Ramsar sur les zones humides ; et 
 
OBSERVANT EN OUTRE que le concept d’utilisation rationnelle repose sur la collaboration, 
l’échange d’informations et la participation pleine et entière de tous les secteurs concernés : 
organismes administratifs et de gestion, institutions de recherche, ONG et organisations 
communautaires ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE :   
 

a. que les organismes gouvernementaux espagnols accordent la plus haute priorité la 
plus élevée à la mise en œuvre de mesures de conservation et d’utilisation 
rationnelle liées au maintien des conditions et processus écologique essentiels du 
bassin versant de l’Èbre ; et 

 
b. que les membres de l’UICN reconnaissent et appuient les initiatives menées par 

organisations du bassin versant de l’Èbre pour promouvoir la conservation et le 
développement durable de la région. 
 

2. PRIE INSTAMMENT les administrations espagnoles et européennes d’éviter 
d’encourager des mesures susceptibles d’affecter négativement les cours d’eau, leur 
bassin versant et leurs conditions écologiques (telles que transferts d’eau, barrages et 
captage).  

 
3. ENCOURAGE tous les membres de l’UICN à soutenir les administrations espagnoles 

dans cette tâche. 
 

4. DEMANDE à toutes les organisations internationales, y compris les organismes 
multilatéraux qui financent des projets de développement, d’appuyer les administrations 
espagnoles dans la mise en œuvre de politiques de protection et de conservation de 
l’Èbre. 

 
 
Projet présenté par : 

Mediterrània - Centre d’Iniciatives Ecològiques  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Fundació Territori i Paisatge  
Diputación de Málaga  
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Asociación española de Entomología  
 
Avec l’appui de : 

Depana Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
Consejo Ibérico de la Defensa de la Naturaleza 

 
Commentaire : 
 La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
 
 
CGR4.MOT091 
Appel mondial pour éviter la perte de la lagune de Chapala et du lac 
Cocibolca, les plus vastes zones humides de Méso-Amérique 
 
RAPPELANT que les zones humides sont des sites indispensables pour la conservation de 
la diversité biologique et constituent la base même du développement et de 
l’épanouissement des cultures ; 
  
PRÉOCCUPÉ de ce que les deux plus vastes zones humides de Méso-Amérique, la lagune 
de Chapala au Mexique et le lac Cocibolca au Nicaragua, sont menacées dans leur 
intégralité par une le captage des eaux à diverses fins et par l’apport de divers polluants qui 
affectent la santé de l’écosystème ; 
 
SOULIGNANT l’importance de ces deux systèmes lacustres, non seulement en matière de 
pêche et d’alimentation pour diverses communautés humaines et de faune sauvage, mais 
aussi pour un ensemble de valeurs liées à l’identité, à la biodiversité, aux loisirs, à 
l’inspiration artistique, à la paix et la santé, ainsi qu’en tant que sites sacrés de populations 
autochtones ; 
 
SOULIGNANT ÉGALEMENT que la disparition de la lagune de Chapala et du lac Cocibolca 
la perte irrémédiable d’un patrimoine naturel et culturel de l’humanité et une crise aux 
conséquences imprévisibles pour la Méso-Amérique ;  
 
INSISTANT sur le rôle fondamental de la conservation de ces zones humides pour le 
développement de la région méso-américaine et le capital d’eau potable pour atténuer les 
incertitudes et les risques à venir ; 
 
CONSIDÉRANT le rôle de ces zones humides dans l’atténuation des changements 
climatiques planétaires ; et 
 
RECONNAISSANT le potentiel et l’importance du rôle de l’UICN dans la conservation et la 
santé des écosystèmes, pour garantir la santé des communautés humaines ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. EXHORTE les gouvernements et les citoyens du Mexique et du Nicaragua à considérer 

l’importance historique que revêt le fait d’arrêter et d’inverser la tendance à la 
détérioration de la lagune de Chapala et du lac Cocibolca en tant qu’obligation envers 
l’humanité.  

 
2. INVITE les gouvernements de chaque pays, avec les municipalités de ces bassins 

versants, à diriger les efforts de planification et d’aménagement du territoire, et à allouer 
des ressources humaines, techniques et économiques aux fins : 
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a. de réduire les pressions et les principaux facteurs de dégradation de leurs bassins 
versants ; 

 
b. d’inverser les processus de détérioration de ces plans d’eau en restaurant les 

fonctions perdues ; 
 
c. de promouvoir l’utilisation de technologies compatibles avec la rationalité du 

développement durable et le renforcement de la résilience ; et  
 
d. d’élaborer des programmes éducatifs visant à valoriser ce patrimoine dans ses 

multiples dimensions. 
 
 
Projet présenté par :  

Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH)  
Programa Restauración de Tortugas Marinas  
Fundación MarViva  
Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)  

 
Avec l’appui de : 

Asociación Conservacionista de Monteverde  
Asociación Terra Nostra  

 
Commentaire : 

La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
 

 
CGR4.MOT092 
La conservation de la biodiversité des eaux douces, les aires 
protégées et la gestion des eaux transfrontières 
 
SOULIGNANT que le déclin de la biodiversité des eaux douces et la transformation des 
zones humides, rapportés dans l’Evaluation des écosystèmes en début de millénaire, GEO 
4, l’indice de la Liste rouge de l’UICN, et le rapport Pour une planète vivante du WWF, se 
poursuivront et iront s’accélérant si l’on s’en tient à faire comme si de rien n’était en ce qui 
concerne l’accroissement de la demande en eau et des infrastructures hydrologiques ; 
 
RECONNAISSANT les liens existant entre la disponibilité en eau et la crise alimentaire, et le 
besoin urgent d’importants investissements supplémentaires destinés à favoriser un large 
accès à une alimentation, une énergie, ainsi qu’à des ressources en eau et des services 
d’assainissement abordables ;  
 
NOTANT que de nombreux systèmes aquatiques transfrontières, soit 263 bassins fluviaux 
drainant 45% de la surface de la terre et traversant les territoires de 145 pays, ne font l’objet 
d’aucun accord de gestion satisfaisant ;  
 
ALARMÉ par l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes d’eau douce et les 
incidences prévisibles pour la sécurité, conséquences de désaccords à l’intérieur d’un pays 
ou entre pays et de changements démographiques engendrés par des catastrophes 
environnementales ou dues à des conflits ; 
 
NOTANT AVEC INQUIÉTUDE que les réponses de la société aux changements climatiques 
pourraient ne pas intégrer les préoccupations relatives à la gestion de l’eau (par exemple 
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accroissement de la production hydroélectrique et des agrocarburants, ensemencement des 
nuages, stockage de l’eau et transfert d’un bassin à un autre, dessalement) ; 
 
DÉTERMINÉ à réduire de manière significative le rythme de la dégradation de la biodiversité 
des eaux douces et à mettre en place une gestion intégrée des bassins hydrographiques, 
forme essentielle de l’approche par écosystème, afin de promouvoir l’utilisation durable, la 
gestion et la protection des écosystèmes d’eau douce ;  
 
RECONNAISSANT que les avancées scientifiques permettent d’évaluer et d’appliquer les 
« flux environnementaux » à l’atténuation partielle des impacts environnementaux des 
infrastructures hydrologiques ;  
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les objectifs pour la conservation de l’eau, adoptés 
par les instruments internationaux, parmi lesquels :  
 
a. les engagements de la Convention de Ramsar, y compris la reconnaissance de la 

diversité des zones humides, et l’objectif pour 2010 visant à inscrire au moins 2500 sites 
couvrant 250 millions d’hectares sur la Liste de Ramsar ;  

 
b. le Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture qui inclut la protection « d’habitats sensibles » ; et 
 
c. l’appel de la Convention sur la diversité biologique à corriger la sous-représentation des 

écosystèmes des eaux intérieures dans les objectifs 2010 pour les aires protégées, en 
particulier : 

 
i. la conservation d’au moins 10% des écosystèmes des eaux intérieures par zone 

soumise à la gestion intégrée des bassins hydrographiques ou lacustres ; la 
protection de 275 millions d’hectares de zones humides dans des aires protégées 
représentatives ; et  

 
ii. la décision VIII/27, réitérée par la COP9, qui encourage les Parties à ratifier et 

appliquer la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (« Convention de l’ONU sur les 
cours d’eau ») ; 

 
ACCUEILLANT ÉGALEMENT AVEC SATISFACTION le plan de travail conjoint de la CDB et 
de la Convention de Ramsar, la mise en place du Groupe de travail sur les eaux intérieures 
de la Commission mondiale des aires protégées, les instruments de surveillance de 
l’efficacité de la gestion des aires protégées qui englobent la gestion des écosystèmes d’eau 
douce dans les aires protégées, et Freshwater Ecoregions of the World (FEOW) (Ecorégions 
d’eau douce du monde) ; 

 
RAPPELANT les engagements internationaux concernant l’eau du Plan d’application de 
Johannesburg, les Objectifs du Millénaire pour le développement, et les Résultats du 
Sommet mondial 2005 ; et 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT les Résolutions 19.1 (La stratégie de l’UICN-Union mondiale 
pour la nature) (Buenos Aires, 1996) adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e 
Session, 3.006 (Protection des eaux de la planète dans l’intérêt écologique et publique), 
3.045 (Commission du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna), 3.051 (Les aires 
protégées d’eau douce) et 3.087 (Institutions financières et recommandations de la 
Commission mondiale des barrages) adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e 
Session (Bangkok, 2004) et la Recommandation V.31 (Aires protégées, eau douce et cadres 
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pour la gestion intégrée des bassins hydrographiques) approuvée par le Ve Congrès mondial 
sur les parcs (Durban, 2003) ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de : 
  

a. ratifier/entériner et mettre en application la Convention des Nations Unies sur les 
cours d’eau ; et 

 
b. remplir les engagements pertinents des instruments internationaux pour atteindre les 

objectifs et cibles relatifs à l’eau, à l’environnement et au développement. 
 
2. RECOMMANDE que les gouvernements et les parties prenantes identifient et appliquent 

les exigences des flux environnementaux en faveur des écosystèmes d’eau douce 
concernés, y compris les plaines d’inondation, et conservent, autant que faire se peut, les 
rivières existantes coulant librement, tenant compte de précédents utiles.  

 
3. ENGAGE les gouvernements et les autres institutions à s’assurer que les stratégies 

d’atténuation des changements climatiques ont un impact minimum sur les écosystèmes 
d’eau douce et sont particulièrement attentives à la gestion intégrée des terres et de 
l’eau, et à prendre en compte l’adaptation aux changements climatiques dans la 
conservation et la gestion des milieux d’eau douce et des plaines d’inondation associées. 

 
4. PRIE la société civile, les gouvernements et les organismes de développement de faire 

avancer le développement coopératif, équitable et durable des cours d’eau 
internationaux et de s’engager à faire ratifier et appliquer la Convention des Nations 
Unies sur les cours d’eau.  

 
5. EN APPELLE aux membres de l’UICN pour qu’ils fassent progresser la conservation et 

l’utilisation durable des écosystèmes d’eau douce. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
6. ENGAGE le Directeur général et les Commissions de l’UICN à faire progresser la 

conservation et l’utilisation durable des écosystèmes d’eau douce comme il convient, y 
compris en facilitant l’achèvement du Global Freshwater Biodiversity Assessment 
(Evaluation mondiale de la biodiversité des eaux douces) en fonction de la Liste rouge de 
l’UICN.  

 
 
Projet présenté par : 
 Fonds mondial pour la nature (WWF)-États-Unis  
 The Nature Conservancy (TNC)  
 Conservation International (CI) 
 
Commentaire : 

Les activités suggérées dans cette motion, portant sur la conservation de la biodiversité 
des eaux douces, les aires protégées et la gestion des eaux transfrontières, sont 
conformes au Programme 2009-2012. Cette motion est communiquée à une réunion de 
Programme pour examen. 
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COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 5 000 000. 
 
Note explicative 
 
1. This resolution is submitted by WWF US (NG/550), co-sponsored by Conservation International 

(CI) (IN/851) and The Nature Conservancy (TNC) (NG/194), and supported by the IUCN WCPA 
Inland Waters Taskforce. 

 
2. The resolution is intended to summarise key issues and advances in freshwater conservation 

since the last Congress, and identify best practices to improve conservation of freshwater 
biodiversity for IUCN members and others. Consequently, major freshwater conservation and 
management issues discussed in previous IUCN Congress resolutions are not reiterated here 
(e.g. poverty reduction, rights of Indigenous and local peoples, environmental decision making, 
etc.). This explanation provides key references to documents cited in the text. 

 
3. The state of freshwater biodiversity and the threats to it are summarised in: 
 - World Resources Institute, Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-

being: wetlands and water synthesis (2005) 
(http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx)  

 - WWF, Living Planet Report (2006) 
(http://www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/living_planet_index/freshw
ater/index.cfm) 

 - UNEP, Fourth Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4) (2007) 
(http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf) 

 - 2007 IUCN Red List of Threatened Species (http://www.iucnredlist.org/) 
 
4. Freshwater protected area commitments: 
 - Ramsar Convention Secretariat, Strategic Framework for the List of Wetlands of International 

Importance (2006) (http://www.ramsar.org/key_guide_list2006_e.htm#II) 
 - FAO, Code of conduct for responsible fisheries, Section 6.8 (1995) 

(http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm) 
 - CBD, Decision VII/28, Article 8(a)-(e) (2004) 
  (http://www.cbd.int/decisions/cop-07.shtml?m=COP-07&id=7765&lg=0)  
 - CBD, Decision VII/4 (2004) (http://www.cbd.int/decisions/cop-07.shtml?m=COP-

07&id=7741&lg=0)  
 - CBD, Decision VIII/15 (2006) (http://www.cbd.int/decisions/?m=COP-08&id=11029&lg=0)  
 
5. CBD and Ramsar, Fourth joint work plan between Ramsar and the Convention on Biological 

Diversity. Convention on Biological Diversity, Montreal and Ramsar Convention Secretariat (2007) 
(http://www.ramsar.org/cbd/key_cbd_jwp4_e.htm) 

 
6.  WWF and World Bank, Management effectiveness tracking tool. Reporting progress at protected 

area sites (2007, 2nd ed.) (http://assets.panda.org/downloads/mett2_final_version_july_2007.pdf)  
 
7. Dyson, M., Bergkamp, G., Scanlon, J. (eds), Flow: The Essentials of Environmental Flows (2003) 

(http://cmsdata.iucn.org/downloads/flow.pdf)  
 
8. Australian state free-flowing rivers protection legislation: 
 Queensland Government. 2005. Wild Rivers Act 2005. Queensland Government, Brisbane. 

(http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/W/WildRivA05.pdf)  
 Victorian Government. 1992. Version No. 014. Heritage Rivers Act 1992. No. 36 of 1992. Victorian 

Government, Melbourne. (http://www.legislation.vic.gov.au/) 
 
9. Freshwater ecoregions of the world, developed by TNC and WWF, fills a missing gap in the tools 

(with Ramsar’s typology of wetlands) for the reservation of representative protected areas: 
 Abell, R., M. Thieme, C. Revenga, M. Bryer, M. Kottelat, N. Bogutskaya, B. Coad, N. Mandrak, S. 

Contreras-Balderas, W. Bussing, M.L.J. Stiassny, P. Skelton, G.R. Allen, P. Unmack, A. Naseka, 
R. Ng, N. Sindorf, J. Robertson, E. Armijo, J. Higgins, T.J. Heibel, E. Wikramanayake, D. Olson, 
H.L. Lopez, R.E. d. Reis, J.G. Lundberg, M.H. Sabaj Perez, and P. Petry. 2008. Freshwater 
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ecoregions of the world: a new map of biogeographic units for freshwater biodiversity 
conservation. BioScience 58(5): 403-414. 

 
10. 1997 UN Convention on the Law of Non-Navigational Uses of Watercourses 

(http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/freshwater/our_solutions/policy_practice/conventio
ns/index.cfm) 

 
 
CGR4.MOT093 
Promouvoir la conservation et les moyens d’existence durables 
dans les régions insulaires 
 
NOTANT que les îles et les eaux qui les entourent couvrent un sixième de la surface du 
globe, représentent un quart des nations du monde, 16 pour cent des espèces végétales 
connues et plus de la moitié de la biodiversité marine tropicale de la planète ; 
 
NOTANT EN OUTRE que les îles et leurs zones côtières sont une source essentielle de 
nourriture, d’emplois et de revenus pour des millions de personnes (plus de 500 millions de 
personnes vivent sur plus de 100 000 îles dans le monde), et que les îles du monde entier 
souffrent pourtant des activités humaines et sont particulièrement vulnérables aux 
changements climatiques ; 
 
SOULIGNANT l’expertise de l’UICN dans des domaines clés pour la préservation et le 
développement des îles, tels que l’adaptation aux changements climatiques, la lutte contre la 
menace que représentent les espèces exotiques envahissantes, la conservation des 
espèces indigènes, ainsi que la gestion des aires protégées et du milieu marin au sens large ; 
 
CONSTATANT le renforcement récent des activités de l’UICN en faveur des îles, avec 
l’ouverture d’un Bureau régional en Océanie, le lancement de l’initiative Caraïbes, la mise en 
place du programme de l’Union européenne et l’outre-mer, et la poursuite des activités du 
Centre de coopération pour la Méditerranée ; 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que le potentiel et la capacité de l’UICN d’intégrer des États, 
des entités publiques, des ONG et des experts constituent un atout pour la mise en œuvre 
de stratégies régionales et mondiales applicables à des îles dont le statut et la situation 
politique sont des plus divers ; 
 
SACHANT que la mission du Partenariat global des îles (GLISPA) est de promouvoir des 
actions en faveur de la conservation et des moyens d’existence durables dans les régions 
insulaires en créant une motivation, en stimulant l’engagement et en facilitant la collaboration 
entre les îles ; 
 
SACHANT ÉGALEMENT que le GLISPA est reconnu par la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) comme une plate-forme pour stimuler la mise en œuvre de l’Objectif de 
2010 de réduction significative du taux de perte de diversité biologique, des Programmes de 
travail sur la diversité biologique insulaire et les zones protégées, ainsi que des politiques 
connexes ; 
 
RECONNAISSANT que les Parties à la CDB et diverses organisations ont recouru au 
GLISPA pour promouvoir la collaboration, la planification et la mise en oeuvre d’activités 
visant à atteindre l’objectif de 2010 de la CDB par des engagements volontaires, tels que le 
Défi de la Micronésie, le Défi des Caraïbes, l’initiative Triangle de corail, et l’Aire protégée 
des îles Phoenix ; 
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RECONNAISSANT EN OUTRE que la Conférence des Parties à la CDB à sa neuvième 
réunion a reconnu le Partenariat global des îles, ainsi que les initiatives et réalisations en 
faveur des îles, dans sa Décision sur la diversité biologique insulaire, et que ces mêmes 
initiatives ont reçu le soutien d’autres institutions internationales et organisations non 
gouvernementales, y compris le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Forum des 
îles du Pacifique, l’initiative allemande LifeWeb et The Nature Conservancy ; 
 
SE FÉLICITANT de l’impulsion et du soutien donnés par les Palaos, les Seychelles, les 
Bahamas, la Grenade, Kiribati, l’Indonésie, l’Italie, le Secrétariat de la CDB, Conservation 
International, l’UICN, le SPREP, The Nature Conservancy, le PNUE-WCMC, le WWF et 
d’autres institutions internationales et organisations non gouvernementales à l’établissement 
et aux activités du GLISPA ;  
 
SE FÉLICITANT ÉGALEMENT et APPROUVANT les mesures prises par l’UICN pour lancer 
une Initiative insulaire intégrée avec la participation effective des membres, des 
Commissions, des programmes mondiaux et des programmes géographiques concernés ; et 
 
CONFIRMANT la nécessité d’établir une équipe de coordination du GLISPA afin de mobiliser 
et de soutenir les partenaires du GLISPA dans leurs engagements, d’élargir le GLISPA et 
d’assurer la continuité de ses fonctions essentielles de coordination et de communication ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
SE FÉLICITE du rôle de chef de file qu’a joué par la Directrice générale :  
 
1. en appuyant la création d’une équipe efficace de coordination pour le GLISPA ; et 

 
2. en hébergeant le GLISPA au sein de l’UICN pour assurer son succès en tant que plate-

forme essentielle à l’action, à l’impulsion et à la collaboration en faveur des îles, et pour 
lui permettre de continuer à soutenir les Programmes de travail sur la diversité biologique 
insulaire et les aires protégées, et les politiques connexes. 

 
PRIE la Directrice générale : 
 
1. de trouver des exemples concrets et des projets pilotes qui serviront de modèles pour 

encourager la gestion participative et associant les communautés locales sur les îles ; et  
 

2. de rechercher un mécanisme pour développer un réseau de d’États insulaires membres 
dédié à l’échange horizontal sur les questions intéressant le travail mené par l’UICN en 
faveur des îles. 

 
 
Commentaire : 

Le Partenariat global des îles (GLISPA) a été reconnu comme une plate-forme 
instrumentale pour la mise en œuvre des Programmes de travail de la CDB sur la 
biodiversité insulaire et les aires protégées, et pour mobiliser les États insulaires et les 
États ayant des îles sur leur territoire en faveur de la conservation et du développement 
durable. L’UICN appuiera et accueillera l’équipe de coordination du GLISPA en 2008. 
 
Si elle est adoptée, cette motion modifiera le projet de Programme 2009-2012. Un 
financement supplémentaire serait nécessaire pour créer un nouveau bureau. 
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La motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial sur les îles. Les auteurs sont invités à discuter du contenu de la présente motion 
afin d’aboutir à un texte concerté avant l’Assemblée des membres.   
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 400 000. 
 
Auteurs de la motion regroupée : 

Auteurs de la motion intitulée : Stratégie de l’UICN sur les îles : 
Le WWF-France  
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres  
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme  

 
Auteurs de la motion intitulée : Advancing island conservation and sustainable livelihoods : 

The Nature Conservancy  
La République des Seychelles (ministère de l’Environnement) 
Bahamas National Trust  
Conservation International 
 
 

CGR4.MOT094 
Motion consolidée : Réduction d’émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation (REDD) 
 
RAPPELANT la Recommandation 18.23 Dégradation des sols, et la Recommandation 18.30, 
Instruments juridiques pour la conservation des forêts, adoptée par l’Assemblée générale de 
l’UICN, à sa 18e Session (Perth, 1990) ; la Résolution 1.55, Les populations autochtones et 
les forêts, adoptée par le Congrès mondial de la nature de l’UICN, à sa 1ère Session 
(Montréal, 1996) ; la Recommandation 2.94, Atténuation des changements climatiques et 
affectation des terres, adoptée par le Congrès mondial de la nature de l’UICN à sa the 2e 
Session (Amman, 2000) ; la Résolution 3.012, La gouvernance des ressources naturelles 
pour la conservation et le développement durable, la Résolution 3.015, Établir des liens entre 
les droits de l’homme et l’environnement pour conserver la nature et réduire la pauvreté et la 
Résolution 3.057, Adaptation aux changements climatiques : un cadre pour les mesures de 
conservation, adoptées par le Congrès mondial de la nature de l’UICN, à sa 3e Session 
(Bangkok, 2005) ;  
 
SOULIGNANT que l’UICN a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les 
encourager et de les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et 
veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement 
durable ; 
 
RÉAGISSANT au Quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) qui conclut que le réchauffement du système climatique dû 
aux activités anthropiques est sans équivoque et qu’il faut une réduction drastique et 
immédiate des émissions mondiales de CO2 pour éviter les effets dangereux des 
changements climatiques ; 
 
RECONNAISSANT que le changement d’affectation des terres dans les régions tropicales, 
principalement la déforestation, représente environ un cinquième des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre d’origine anthropique et que dans de nombreux pays, la dégradation 
de la forêt précède souvent la déforestation ;  
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RECONNAISSANT AUSSI que les écosystèmes riches en biodiversité, en particulier les 
forêts, ont un rôle crucial à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
dans l’atténuation des impacts des changements climatiques, et que les écosystèmes 
naturels sont directement exposés aux effets des changements climatiques et des mesures 
qui sont supposées aider à faire face à ces changements, par exemple le remplacement de 
la végétation naturelle par des plantes destinées à être transformées en biocarburants ;  
 
SACHANT que les derniers écosystèmes naturels de la Terre sont essentiels pour réguler le 
climat et pour que notre Planète reste habitable, et que les forêts naturelles étendues jouent 
un rôle précieux en tant que vastes réservoirs de carbone stables et résilients, que nous 
devons protéger et remettre en état ; 
 
RAPPELANT le Plan d’action de Bali et, en particulier, la décision Réduction des émissions 
résultant du déboisement dans les pays en développement (REDD) : démarches incitatives, 
adoptée à l’unanimité par la Conférence des Parties à la CCNUCC à sa 13e réunion et par 
les Parties au Protocole de Kyoto à leur à la 3e réunion tenue en décembre 2007 ;  
 
NOTANT EN OUTRE que tous les participants à la Conférence des Parties à la CCNUCC à 
sa 13e réunion et à la 2e réunion des Parties au Protocole de Kyoto sont convenues 
d’encourager les Parties, les organisations concernées et les parties prenantes à étudier 
diverses mesures, y compris des activités de démonstration, allant dans le sens des 
instruments REDD et fondées sur la gestion durable des forêts ;  
 
RÉAGISSANT AUSSI aux recommandations de la Conférence des Parties à la Convention 
sur la diversité biologique à sa 9e réunion, établissant un Groupe spécial d’experts 
techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques, ayant pour mandat de 
donner des avis scientifiques et techniques sur la diversité biologique pour autant qu’ils 
concernent les changements climatiques, et à la décision 1/CP.13 de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques relative 
au Plan d’action de Bali, ainsi qu’au programme de travail dit de Nairobi, de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), sur les incidences de 
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, afin 
d’améliorer les synergies entre la Convention sur la diversité biologique (CBD) et la 
CCNUCC ; 
 
RECONNAISSANT que la bonne gouvernance des forêts, la participation équitable et la 
gestion durable des forêts sont indispensables à la réduction des émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation des forêts ; 
 
RECONNAISSANT en outre que certains changements climatiques sont inévitables et que 
les stratégies d’adaptation et de résilience sont essentielles pour assurer la conservation et 
la gestion durable des forêts ;  
 
RECONNAISSANT que la destruction des forêts par le défrichement et l’exploitation 
forestière industrielle, la dégradation et la désertification des zones arbustives et des 
prairies, et la production industrielle d’agrocarburants (y compris les arbres cultivés pour 
produire de l’énergie) sont autant de facteurs qui contribuent aux changements climatiques, 
qui sont accentués par les émissions issues du défrichement et de la dégradation d’autres 
écosystèmes naturels ;  
 
RECONNAISSANT que des mécanismes sont nécessaires pour prévenir le reboisement en 
vue de produire des biocarburants ou de constituer des réservoirs de carbone remplaçant 
des écosystèmes très précieux, notamment les zones arbustives et les prairies à buttes qui, 
elles-mêmes, sont des réservoirs de carbone ; 
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CONSCIENT des nouvelles possibilités économiques « inéluctables » offertes par la création 
d’un marché du carbone résultant d’accords contraignants et d’incitations à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de l’extension possible de ces perspectives 
économiques à des activités visant à réduire les émissions issues de la déforestation et de la 
dégradation (REDD) ;  
 
AYANT À L’ESPRIT qu’un dispositif bien conçu et convenablement réglementé de 
financement de l’atténuation des changements climatiques pour les instruments REDD 
pourrait offrir de nouvelles sources de financement pour la conservation de la biodiversité, 
contribuer au maintien des fonctions de l’écosystème et promouvoir le développement rural ;  
 
CONSIDÉRANT toutefois que, faute d’être dûment conçu et réglementé, un tel système 
d’incitation peut avoir des effets pervers, par exemple une augmentation de la déforestation 
et de la dégradation des forêts dans d’autres sites (un effet dit de « délocalisation »), et la 
marginalisation sociale due à l’accaparement des ressources par des acteurs privilégiés et 
puissants, pouvant déboucher sur l’appauvrissement net des communautés vulnérables, 
tributaires de la forêt ;  
 
SACHANT que le marché du carbone, dans son architecture actuelle, n’a pas suffisamment 
tenu compte des préoccupations énumérées ci-dessus, et que certains effets pervers sont 
déjà observés sur le terrain dans les projets LULUCF (utilisation des terres, changement 
d’affectation et foresterie) financés par le marché volontaire non réglementé d’échange de 
crédits carbone ;  
 
SACHANT EN OUTRE que l’architecture et les règles discutées actuellement concernant les 
modalités d’application des instruments REDD risquent d’entraîner la reproduction et 
l’extension de ces effets pervers, et de susciter des préoccupations sérieuses et entièrement 
justifiées au sein des populations autochtones et des communautés locales vivant à 
l’intérieur et autour des forêts ; 
 
CONSCIENT que les populations autochtones et les communautés locales se mobilisent 
activement pour la reconnaissance de leurs droits d’utilisation des terres et des ressources et 
ont exprimé de sérieuses réserves quant aux instruments REDD reposant sur le marché ; et 
 
SE FÉLICITANT des travaux entamés par le Secrétariat de l’UICN, en collaboration avec 
plusieurs membres et partenaires, pour optimiser les synergies entre la réduction de la 
pauvreté, les processus de réforme du secteur forestier tel le FLEG (Application des 
réglementations forestières et gouvernance) et les « mécanismes de préparation » visant à 
aider les pays à se préparer pour les instruments REDD ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN et toutes les Parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : 
 

a. d’inclure les instruments REDD dans un régime de politique climatique post-2012 
comme mécanisme complémentaire, pleinement intégré, aligné sur une réduction 
drastique des émissions de carbone issues de l’utilisation de combustibles fossiles et 
subordonné à cette réduction, avec pour objectif ultime la stabilisation rapide des 
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone CO2) ; 

 
b. de veiller à ce que les initiatives REDD soient conçues stratégiquement pour s’aligner 

sur les priorités nationales établies, les compléter et les renforcer, y compris les 
stratégies de réduction de la pauvreté, les plans d’action nationaux sur la biodiversité, 
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les efforts de gestion durable des forêts et les processus de réforme de la 
gouvernance des forêts ; et 

 
c. de faire en sorte que les initiatives nationales et sous-nationales d’application des 

instruments REDD :  
 

i. incluent des mesures d’incitation substantielles visant à réduire et à inverser la 
dégradation des forêts ; 

 
ii. incluent des approches par écosystème telles que la restauration des paysages 

forestiers (RPF), qui encouragent l’utilisation durable et multifonctionnelle des 
terres, la résilience aux changements climatiques et l’intégrité des communautés 
autochtones ; 

 
iii. reconnaissent les valeurs de la biodiversité tant locales que mondiales ;  

 
iv. assurent la participation équitable des communautés locales et des populations 

autochtones tributaires des forêts locales, en insistant tout particulièrement sur la 
garantie des droits, le régime foncier, les avantages en matière de subsistance et 
la réduction de la pauvreté, ainsi que sur la mise en place d’incitations 
importantes aux fins de réduire et d’inverser le phénomène de déforestation et de 
dégradation des écosystèmes autochtones, en particulier les écosystèmes 
forestiers ; et 

 
v. renforcent la résilience et la capacité d’adaptation, et soient intégrés dans des 

stratégies nationales d’adaptation élargies. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. EXHORTE/PRIE la Directrice générale :  

 
a. de soutenir l’intégration de politiques et stratégies REDD dans les efforts nationaux et 

sous-nationaux de réduction de la pauvreté, dans les plans d’action nationaux sur la 
biodiversité, dans les initiatives de gestion durable des forêts et dans les processus 
de réforme de la gouvernance des forêts ; 

 
b. de faciliter l’établissement de partenariats entre les parties, les organisations et les 

acteurs concernés, afin de forger un consensus, de générer des synergies, et de 
renforcer la capacité de mettre en œuvre les instruments REDD ;  

 
c. de soutenir des programmes pilotes pour les instruments REDD qui tiennent compte 

des spécificités nationales et régionales, et contribuent directement à la réduction de 
la pauvreté, à la conservation de la biodiversité, à la gestion durable des forêts, et à 
l’amélioration de la gouvernance des forêts ;  

 
d. d’élaborer et de promouvoir des principes de meilleures pratiques et des outils 

opérationnels pour le partage équitable des coûts et avantages des instruments 
REDD ; et 

 
e. en consultation avec les Présidents des Commissions de l’UICN, de placer l’Union à 

l’avant-garde des institutions internationales cherchant à garantir que les initiatives 
qui offrent des incitations à la REDD soient mises en œuvre avec des garanties 
sociales suffisantes afin de préserver les intérêts et les droits des populations 
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autochtones et des communautés locales, en s’attachant tout particulièrement aux 
groupes les plus vulnérables.  

 
3. PRIE la Directrice générale d’inclure dans le Programme 2009-2012 la capacité : 
 

a. d’appuyer le Groupe spécial d’experts techniques établi à la COP 9 de la Convention 
sur la diversité biologique pour optimiser les synergies entre biodiversité, REDD et 
LULUCF (utilisation des terres, changement d’affectation et foresterie) en vue de la 
Conférence des Parties à la CCNUCC qui aura lieu à Copenhague en décembre 
2009 ; 

 
b. de préparer un rapport en consultation étroite avec les Commissions de l’UICN (en 

particulier TILCEPA, le Thème conjoint CPEES-CMAP), les membres de l’UICN et les 
représentants des communautés locales et des populations autochtones concernées 
afin d’évaluer les avantages, inconvénients et risques relatifs des différentes formes 
de réglementation des mécanismes de marché, y compris la création de fonds 
spéciaux et un moratoire sur les mécanismes REDD qui n’offrent pas des garanties 
sociales suffisantes, afin de le soumettre à la 2e réunion du Conseil qui se tiendra en 
2009 ; et 

 
c. d’élaborer un projet de protocole commun sous les auspices de la Convention sur la 

diversité biologique et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques : le Protocole sur la biodiversité et le climat.  

 
4. PRIE la Directrice générale et les Présidents des Commissions de l’UICN de mobiliser 

les connaissances et les compétences des membres, des membres des commissions et 
du Secrétariat de l’UICN aux fin de rechercher activement des politiques et des 
mécanismes pour : 

 
a. garantir les droits à la terre et aux ressources des populations autochtones et des 

communautés locales qui, traditionnellement, possèdent des droits d’utilisation des 
terres dans lesquelles le carbone est stocké ; 

 
b. assurer leur consentement préalable, libre et en connaissance de cause, à toute 

initiative offrant des incitations qui entraîneront la réduction des émissions issues de 
la déforestation et de la dégradation (REDD) sur leurs terres et/ou auront une 
incidence sur leurs droits ; et 

 
c. garantir qu’ils reçoivent une part équitable des incitations à la REDD (par exemple, 

75% de la valeur totale selon leurs droits d’utilisation traditionnels et leur rôle dans la 
réduction des émissions), et que ces avantages seront équitablement répartis au sein 
des communautés. 

 
 
Commentaire : 

Cette motion consolidée est soumise par le GTR, conformément au § 29 des Règles de 
procédures du Congrès mondial de la nature de l’UICN, et reflète l’intention des auteurs 
des projets de motions mentionnées ci-après. La longueur inhabituelle du préambule et du 
dispositif garantit que la motion consolidée reflète bien tous les arguments et les activités 
proposées par les auteurs. 
 
Les activités demandées dans cette motion sont déjà inscrites au Programme 2009-2012 ; 
toutefois, son adoption exigerait une modification au mandat du Secrétariat. 
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La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. Les auteurs sont 
invités à discuter du contenu de cette motion consolidée afin d’aboutir à un texte concerté 
avant l’Assemblée des membres.  

 
Auteurs ayant contribué à la motion consolidée : 

Auteur de la motion intitulée : Reducing emissions from deforestation and degradation 
(REDD) : 

Le Conseil de l’UICN 
  

Auteurs de la motion intitulée : Maximising co-benefits for biodiversity Reducing in 
Emissions from Degradation and Deforestation (REDD) and other climate mitigation 
strategies : 

The Wilderness Society Inc  
Ecological Society of the Philippines  
Australian Rainforest Conservation Society  
Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand Inc  
Plusieurs organisations environnementales de la Nouvelle-Zélande 

  
Auteurs de la motion intitulée : Social safeguards for REDD initiatives est présentée par : 

Le Centre pour le développement durable et l’environnement (CENESTA)  
CARE Danemark  
Green Line 
 
 

CGR4.MOT095 
Réagir à la déforestation et à la dégradation des sols liées aux 
changements climatiques et à la désertification 
 
SACHANT que l’on considère les forêts comme les écosystèmes les plus complexes, du fait 
qu’ils impliquent différents types de végétation comme les herbes, les arbustes et  les arbres, 
des formations végétales qui offrent un habitat approprié à d’autres types d’organismes tels 
que les champignons, les algues, ainsi que des vertébrés et des invertébrés, et constituent 
un système écologique complexe qui s’est formé sans l’intervention humaine, avec une 
grande biodiversité ; 

 
RAPPELANT que, par ailleurs, ces écosystèmes qui offrent une série de biens et de services 
(fonctions biologiques telles que la régulation du climat et la protection des sols, en plus des 
fonctions culturelles et récréatives), sont sérieusement affectés par la dégradation et la perte 
de peuplements forestiers natifs ; 
 
SACHANT que la dégradation des forêts et la déforestation ont, entre autres, les 
conséquences suivantes : augmentation des processus d’érosion et du risque de 
désertification ; perte de la fertilité ; perte du paysage forestier ; perte des valeurs culturelles 
et spirituelles ; perte de la qualité de l’eau ; augmentation de certains gaz à effet de serre ; 
perte de diversité biologique ; migration interne (des habitats des forêts vers les centres 
urbains ou leur périphérie) ; perte de biens ligneux et non ligneux ; perte de possibilités 
d’utilisation durable de la faune sauvage ; 
 
CONSCIENT que la dégradation des forêts et la déforestation entraîneront une perte de la 
régularisation des eaux de surface et souterraines, ainsi qu’une modification des processus 
d’interception, d’infiltration et d’évapotranspiration ; 
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CONSCIENT ÉGALEMENT que la dégradation des sols est un phénomène aux 
conséquences planétaires, quelles que soient les conditions climatiques, et que la 
productivité du sol est le fondement même de tout processus de développement ; 
 
RECONNAISSANT que la dégradation des sols est un obstacle à la réalisation de multiples 
objectifs liés à l’environnement et au développement, y compris les Objectifs du Millénaire 
pour le développement tels que la préservation de la diversité biologique, l’atténuation du 
réchauffement planétaire et l’adaptation aux changements climatiques, la régulation du 
climat, l’approvisionnement en eau en quantité et en qualité suffisantes, l’atténuation des 
effets des événements catastrophiques, la prestation de services paysagers, ainsi que la 
réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, et la qualité de vie des populations ; 
 
NOTANT qu’il est nécessaire d’agir de manière systémique et synergique dans la mise en 
œuvre de mesures orientées vers le développement durable en tenant compte du mandat de 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de l’atténuation des, 
en insistant sur l’importance des efforts concertés et de la mobilisation des ressources 
financières ; 
 
OBSERVANT qu’il est de la plus haute importance d’adopter une approche visant à ralentir 
et à inverser le processus de dégradation des sols ; 
 
RECONNAISSANT le rôle clé que joue la gestion durable des sols qui est l’approche la plus 
adaptée pour faire face à ce problème ;  
 
RAPPELANT que le  concept d’utilisation durable des sols inclut la mise au point et 
l’application de bonnes pratiques agricoles, forestières et de gestion des ressources en eau, 
ainsi que des initiatives favorisant l’accès aux ressources financières et aux marchés, à 
l’organisation et à l’autonomie sociales, entre autres facteurs décisifs ; et 
 
RECONNAISSANT la désertification et les effets de la sécheresse comme des thèmes 
environnementaux pertinents, ainsi que la nécessité d’adopter des méthodes synergiques 
qui allient la gestion durable des sols aux stratégies qui résultent des divers accords 
multilatéraux sur l’environnement ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE que les membres de l’UICN encouragent : 
 

a. une stratégie régionale qui définisse des programmes visant à garantir un 
investissement substantiel et soutenu dans des initiatives de gestion durable des 
sols, dans le cadre des programmes nationaux, régionaux et sous-régionaux de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) ; 

 
b. la formulation de stratégies propres à garantir l’atténuation des effets de la 

sécheresse et la convergence des programmes nationaux, régionaux et sous-
régionaux de la CCD axés sur l’adaptation aux changements climatiques et la gestion 
des ressources hydrologiques et forestières, compte tenu de la similitude de leurs 
objectifs ; 

 
c. l’établissement de programmes et de projections budgétaires allant dans le sens de 

la gestion durable des sols, au sein des institutions financières internationales ;  
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d. la coordination entre les résultats de la recherche scientifique et technologique et les 
besoins et exigences des acteurs sur le terrain, ainsi qu’une meilleure diffusion de 
l’information disponible ;  

 
e. l’établissement de stratégies et de priorités visant le renforcement du système 

d’urgence pour les sécheresses et les inondations ; et 
 

f. l’élaboration de politiques énergétiques encourageant le développement durable des 
populations des régions affectées, tout en garantissant leur accès aux terres, 
l’amélioration de leur qualité de vie et le respect de leurs normes culturelles. 

 
2. ENCOURAGE les membres de l’UICN à prendre des mesures d’urgence pour inverser la 

grave situation inhérente à l’extension des superficies cultivées dans des 
environnements fragiles, qui se fait sans tenir compte des pratiques agronomiques 
susceptibles de concilier la nécessité d’intensifier la production et la préservation des 
ressources naturelles, notamment les forêts indigènes et autres écosystèmes naturels. 

 
3. ENCOURAGE les gouvernements à : 
 

a. adopter un système d’aménagement du territoire qui encourage l’utilisation durable 
des ressources, stimule la participation locale et favorise les politiques visant à 
promouvoir le développement durable des populations des zones affectées, en 
garantissant leur accès aux terres et l’amélioration de leur qualité de vie ; 

 
b. élaborer et mettre en œuvre un système pour promouvoir la remise en état des sols 

dégradés ; et 
 

c. mettre au point un système d’alerte précoce et de prévision des phénomènes 
climatiques extrêmes pour pouvoir évaluer les probabilités de survenue d’anomalies 
climatiques, en veillant à ce que l’information soit compréhensible et accessible aux 
décideurs politiques. 

 
4. RECOMMANDE que les organismes financiers nationaux et régionaux intègrent la 

gestion durable des sols dans leurs priorités d’action et établissent des lignes de crédit à 
cette fin, dans des conditions analogues à celles d’autres secteurs du développement 
socio-économique. 

 
 
Projet présenté par : 

Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales Argentina  
Fundación Patagonia Natural  
Red Informática Ecologista  
Fundación Habitat y Desarrollo  
Fundación PROTEGER  
 

Commentaire :  
 La motion est communiquée à la plénière pour examen. 
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CGR4.MOT096 
La conservation des mangroves en Méso-Amérique 
 
RECONNAISSANT que les mangroves contribuent à réduire l’intensité et à limiter les effets 
des événements météorologiques côtiers résultant des changements climatiques mondiaux 
qui pourraient être désastreux pour les sociétés humaines ;  
 
AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT qu’il est nécessaire d’éviter ou de prévenir la perte de la 
riche biodiversité contenue dans ces écosystèmes ;  
 
CONSIDÉRANT que les forêts de mangroves de la région sont gravement menacées par 
l’affectation des terres à d’autres utilisations et par un tourisme et un développement urbain 
mal planifiés ; et 
 
RECONNAISSANT que nous avons la capacité collective de réduire ces menaces ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. DEMANDE aux gouvernements de la région de Méso-Amérique :  
 

a. de tenir compte des effets de la disparition des mangroves dans les processus de 
gestion des risques relatifs aux menaces associées aux changements climatiques ;  

 
b. de respecter les engagements relatifs à la conservation des zones humides, en 

particulier des mangroves, qu’ils ont pris au titre de la Convention de Ramsar sur les 
zones humides et plus particulièrement, aux gouvernements d’Amérique centrale, de 
réaliser les objectifs définis dans la « Politique centraméricaine pour la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones humides » ; et  

 
c. de faire participer la société civile et le secteur privé à la planification, la prévention 

des risques et l’atténuation des effets associés aux changements climatiques dans 
les zones côtières. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
2. CHARGE la Directrice générale, en consultation avec les Commissions et les Comités 

nationaux de l’UICN d’accorder la priorité à des mesures de conservation des 
écosystèmes de mangroves en Méso-Amérique.  

 
 
Projet présenté par : 

Panama Audubon Society  
Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, NATURA  
Fundación para la Protección del Mar  
Fundación Smithsonian  
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza  

 
Avec l’appui de : 

MarViva 
 
 



208  

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont conformes au Programme 2009-2012. 
 
Cette motion est communiquée à la plénière pour examen. 
 
 

CGR4.MOT097 
Les changements climatiques et la surexploitation des ressources 
naturelles dans le Programme de l’UICN 
 
RAPPELANT la Résolution 3.57 (Adaptation aux changements climatiques : un cadre pour 
les mesures de conservation) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session, 
qui soulignait la nécessité pour l’UICN d’inscrire, dans tous ses programmes, la lutte contre 
les changements climatiques, de manière prioritaire, en vue d’éviter la perte de biodiversité ;  
 
OBSERVANT que le Programme de l’UICN 2009–2012 « Construire un avenir durable » 
accorde une importance particulière à l’intégration d’une réflexion et de possibilités liées à la 
diversité biologique dans les politiques et pratiques relatives aux changements climatiques, 
ainsi qu’à la mise en œuvre de systèmes d’économie d’énergie écologiquement durables, 
équitables et efficaces ;  
 
SOULIGNANT qu’il importe que le Programme de l’UICN encourage des stratégies de 
réduction de l’exploitation des ressources naturelles, en particulier dans les pays riches, 
sachant que ces ressources sont limitées ;  
 
SOULIGNANT ÉGALEMENT que le développement économique fondé sur une croissance 
sans limites conduit à une exploitation irrationnelle des ressources naturelles et à la perte de 
la biodiversité ; 
 
PRÉOCCUPÉ par l’idée que l’on s’approche rapidement de l’augmentation des températures 
de 2ºC par rapport aux niveaux préindustriels, limite établie par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour un changement climatique 
extrêmement catastrophique, avec de graves pertes de diversité biologique ;  
 
SOULIGNANT EN OUTRE que : 
 
a. pour empêcher cette augmentation dangereuse des températures, le GIEC stipule que 

les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de moitié d’ici le 
milieu de ce siècle, ajoutant qu’une part importante de ces gaz provient de changements 
dans l’affectation des sols qui entraînent la perte de biodiversité, en particulier le 
déboisement ;  
 

b. selon le GIEC, les 10 prochaines années seront des années cruciales pour inverser les 
tendances à l’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre, comme 
exprimé au point précédent ; 

 
c. l’exploitation non durable des ressources naturelles, au-delà de leur capacité de 

régénération, est une cause fondamentale de changements climatiques et exacerbe les 
effets des changements climatiques sur la biodiversité ; et 

 
d. le Programme de l’UICN 2009–2012 doit reconnaître que les émissions de gaz à effet de 

serre par les secteurs de l’énergie des pays riches sont la principale cause des 
changements climatiques parce qu’elles sont le résultat d’un modèle énergétique non 
durable basé sur la consommation de ressources fossiles ; et  
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PRÉOCCUPÉ de constater que le Programme se concentre de manière très générale sur 
deux résultats mondiaux du domaine thématique 2 sur l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques et néglige les grandes possibilités offertes, en matière de lutte 
contre les changements climatiques, par les forces qui luttent contre la déforestation ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN d’inscrire la lutte contre les changements 

climatiques de manière prioritaire dans tous leurs programmes afin d’empêcher la perte 
de biodiversité et de garantir l’intégrité des écosystèmes.                    

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 : 
 
2. APPELLE la Directrice générale de l’UICN à inscrire les points suivants dans le 

Programme 2009–2012 : 
 

a. inclure le changement nécessaire vers un modèle énergétique basé sur la réduction 
de la consommation et de la production d’énergie dans les pays riches, comme 
principal objectif du domaine thématique 2 sans oublier la nécessité d’une répartition 
équitable et durable de la consommation énergétique pour tous les habitants de la 
planète ; 
 

b. modifier le résultat mondial 2.1 proposé pour spécifier que les politiques et pratiques 
d’atténuation des changements climatiques sont conduites parallèlement aux efforts 
de lutte contre la déforestation et d’autres processus de perte de la biodiversité ; 
 

c. inclure, en insistant sur ce point, qu’il est urgent d’agir de manière décisive contre la 
perte de biodiversité et d’empêcher la déforestation et, en conséquence, de lutter 
contre les changements climatiques ; et  
 

d. inclure l’appui de l’UICN à un modèle commercial qui encourage un commerce axé 
sur la consommation de biens et de services produits au niveau local et tenant 
compte des coûts environnementaux et sociaux à longue distance.  

 
 
Projet présenté par : 

Ecologistas Acción  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Depana  

 
Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont inscrites dans le Programme 2009–2012. 
Cette motion est communiquée à une réunion du Programme pour examen.  

 
 

CGR4.MOT098 
Les objectifs d’atténuation des changements climatiques pour la 
conservation de la biodiversité 
 
RAPPELANT la Résolution 2.16 (Les changements climatiques, la biodiversité et le 
Programme global de l’UICN), la Résolution 2.17 (Climat et énergie) et la Recommandation 
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2.94 (Atténuation des changements climatiques et affectation des terres) adoptées par le 
Congrès mondial de la nature à sa 2e  Session (Amman, 2000) ; 
 
RAPPELANT PAR AILLEURS la Résolution 3.57 (Adaptation aux changements climatiques : 
un cadre pour les mesures de conservation) et la Recommandation 3.84 (Ratification du 
Protocole de Kyoto de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques) adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 
2005) ; 
 
PRENANT EN CONSIDÉRATION le Plan d’action de Bali adopté par la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à sa 13e 
réunion et par la 3e réunion des Parties au Protocole de Kyoto en décembre 2007, qui définit 
le cadre de la négociation de futurs accords sur l’atténuation des changements climatiques 
mais ne propose pas d’objectifs précis pour cette atténuation ; 
 
RÉAGISSANT aux résultats du quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en particulier reconnaissant :  

 
a. que les changements climatiques sont en cours et progressent à un rythme accéléré qui 

pourrait rendre leur impact irréversible et que tout retard dans la réduction des émissions 
limite les possibilités de stabiliser le niveau de concentration des gaz à effet de serre et 
accroît les risques d’impacts climatiques plus sévères ; 

 
b. qu’une augmentation de la température mondiale de plus de 2°C par rapport aux niveaux 

préindustriels pourrait avoir, avec un niveau de probabilité très élevé, les impacts 
suivants sur les écosystèmes et les moyens d’existence :  

 
i. fonte irréversible de la calotte glacière au Groenland ; 
 
ii. l’océan Arctique libre de glace en été ; 

 
iii. disparition des glaciers des Andes ; 

 
iv. risque d’extinction d’un tiers des espèces ; 

 
v. impossibilité de vivre sur les îles de basse altitude ; 

 
vi. augmentation de la fréquence des tempêtes et des cyclones ; et 
 
vii. sérieuse réduction des récoltes de riz ; 

 
c. qu’une concentration de 450 ppmCO2eq dans l’atmosphère ne nous laisse qu’une 

probabilité moyenne de 50% d’éviter une augmentation de la température de plus de 
2°C ; et 

 
d. que maintenir l’augmentation de la température mondiale à moins de 2°C par rapport aux 

niveaux préindustriels et stabiliser la concentration dans l’atmosphère de gaz à effet de 
serre à 450ppmCO2eq exigeraient une réduction des émissions mondiales, quelle qu’en 
soit la source, de 50% d’ici à 2050 ; 

 
TENANT COMPTE de l’information donnée dans le Rapport Stern sur l’économie des 
changements climatiques, selon laquelle les dépenses et les risques causés par les 
changements climatiques seront équivalents à la perte de 5 à 20% du produit intérieur brut 
(PIB) mondial chaque année, alors que les dépenses en faveur d’actions destinées à réduire 
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les émissions de gaz à effet de serre afin d’éviter les pires impacts des changements 
climatiques peuvent s’élever à seulement environ 1% de ce PIB chaque année ; 
 
RECONNAISSANT qu’une augmentation de la température de 2°C aura un impact 
significatif sur les écosystèmes et les moyens d’existence et que, en dehors du degré 
d’augmentation de la température, la rapidité des changements de température est 
également une préoccupation car la capacité des écosystèmes et des moyens d’existence 
de s’y adapter dépend grandement du temps qui leur est laissé pour ce faire ;  
 
NOTANT que les communautés pauvres et vulnérables, y compris les populations 
autochtones et les femmes, seront les plus sévèrement touchées par les changements 
climatiques ; et 
 
NOTANT PAR AILLEURS que les objectifs de réduction des émissions ne seront pas 
acceptés par les pays en développement et émergents à moins de leur associer des 
mesures efficaces de transfert de technologie et d’adaptation ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT  les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) de négocier des accords exhaustifs et équitables 
pour l’après-2012 qui pourront être adoptés par la Conférence des Parties, à 
Copenhague en 2009, et de ratifier le nouveau régime avant la fin de la première période 
contraignante 2008-2012 du Protocole de Kyoto. 
 

2. ENGAGE les Parties à la CCNUCC à adopter des mécanismes pour l’après-2012 qui 
limiteront les risques d’une augmentation de la température supérieure de 2°C aux 
moyennes préindustrielles et qui permettront de réduire, d’ici à 2050, les émissions de 
gaz à effet de serre de toutes origines d’au moins 50% par rapport au niveau de 1990, 
c’est-à-dire :  

 
a. des engagements contraignants pour tous les pays de l’annexe I à réduire les 

émissions d’au moins 25 à 40%, et au moins 80 à 90% d’ici à 2050 ; et 
 

b. des actions volontaires, mesurables, vérifiables et substantielles de la part des pays 
à revenu moyen, en accord avec les objectifs mondiaux concernant le niveau des 
températures. 

 
3. PRIE INSTAMMENT les Parties à la CCNUCC de : 

 
a. planifier de toute urgence et mettre en place des politiques permettant d’atteindre 

leurs cibles d’atténuation en accordant une attention particulière à l’affectation des 
terres, aux modifications intervenant dans l’affectation des terres, à la foresterie, aux 
émissions dues à la déforestation dans les pays en développement et aux secteurs 
de l’énergie, des transports et de l’urbanisation de leur propre économie ; et 

 
b. trouver des mécanismes innovants et des sources de financements pour promouvoir 

les technologies innovantes et accélérer les transferts de technologie afin de 
permettre à tous les pays d’utiliser les meilleures technologies disponibles de 
réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie, sans effets négatifs 
sur les écosystèmes et les moyens d’existence, et de trouver des mécanismes 
innovants d’adaptation et des sources de financement en prêtant une attention 
particulière aux écosystèmes les plus vulnérables et aux moyens d’existence.  
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
4. PRIE la Directrice générale d’apporter son soutien : 
 

a. à l’adoption, par les Parties négociant à la COP 15 de la CCNUCC, à Poznan en 
2008, et à la COP 16, à Copenhague en 2009, des objectifs d’atténuation décrits aux 
paragraphes 2 a et b ci-dessus ; 

 
b. au développement de mécanismes REDD (Réduction d’émissions issues de la 

déforestation et de la dégradation) dans les pays en développement ; 
 

c. à l’attribution de ressources financières nouvelles et additionnelles nécessaires à 
l’adaptation et au transfert de technologie ; et 

 
d. au renforcement des compétences dans les pays en développement afin de leur 

permettre de participer plus activement au processus de négociation. 
 
 
Projet proposé par : 

Le Conseil de l’UICN 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont inscrites dans le projet de Programme 
2009-2012.  
 
La motion est tout à fait en accord avec les résultats des rapports du GIEC 2007 et, 
comme telle, constitue le cadre d’une prise de position de l’UICN solidement et 
scientifiquement étayée et oriente le développement de la position de l’UICN pour les 
discussions dans le cadre de la CCNUCC. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
Note explicative 
 
Climate change mitigation targets for biodiversity conservation 
Each year, human activities release carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. 
About half is quickly re-absorbed by oceans, forests and soils. This will decrease over time. The other 
half accumulates in the atmosphere, triggering rapid climate change.  
 
Though the current global mean temperature is about 0.6oC above pre-industrial levels, impacts have 
already been detected on more than 400 plant and animal species. Many poor people and vulnerable 
communities are already suffering from the consequences of an increased severity of extreme 
weather events. Should global warming reach 2°C above pre-industrial levels, significant and 
irreversible changes are to be expected, including the loss of Arctic sea ice in summer. At that level, 
the loss of the Greenland ice cap is expected to cause substantial sea level rise. An increase of 3oC 
would release so much carbon from forest fires and melting permafrost that climate change would 
accelerate regardless of what measures are taken. Even at lower levels of temperature change, the 
sheer pace of change will outstrip the ability of many ecosystems and societies to adjust. They will 
inevitably lose much of the diversity and many of the natural resources on which they depend. 
In economic terms, the costs of climate change are estimated to be comparable to 5% of global GDP 
each year, according to the Stern review. With a wider range of risks, the estimates rise to more than 
20% of GDP. In contrast, the costs of action to reduce greenhouse gas emissions can be limited to 
around 1% of global GDP each year. 
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At the Bali Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change and Meeting 
of Parties to its Kyoto Protocol, consensus was reached on the urgency of setting emission reduction 
targets in a post-2012 agreement, though no commitment was taken. 
 
Targets could be formulated in terms of percentage of reduction in greenhouse gas emissions, 
concentrations of greenhouse gases in the atmosphere or in terms of ultimate temperature change 
anticipated. A target for emissions reduction might be the easiest to monitor and regulate, though the 
associated economic consequences and equity considerations have so far impeded a political 
international agreement on emission reduction targets.  
 
Avoiding a significant temperature increase requires stabilizing the atmospheric concentration of 
greenhouse gases (expressed as parts per million of Carbon Dioxide equivalent or ppmCO2eq). 
Unfortunately, it is impossible to say with certainty what concentration level would produce a desired 
climate outcome. Research summarised by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
indicates a 50% chance that change will not exceed +2°C under a stable atmospheric concentration of 
greenhouse gases at 450 ppmCO2eq.  
 
Given that the present atmospheric concentration is approximately 430 ppmCO2eq, stabilization at 450 
ppmCO2eq, requires global emissions of greenhouse gases to peak above that level very soon and 
then decline rapidly. The IPCC reports that such a path would require global emissions to be 50% 
lower in 2050 than they were in 1990. Various proposals have been brought forward to achieve this, 
including 80% reductions by developed economies and 20% reductions by developing economies. 
 
 
CGR4.MOT099 
Atténuation des changements climatiques et adaptation à ces 
changements dans les politiques et stratégies nationales pour la 
conservation de la biodiversité 
 
RAPPELANT la Résolution 2.16 (Les changements climatiques, la diversité biologique et le 
Programme global de l’UICN), la Résolution 2.17 (Climat et énergie), et la Recommandation 
2.94 (Atténuation des changements climatiques et affectation des terres) adoptées par le 
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) ;  
 
RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 3.57 (Adaptation aux changements climatiques : un 
cadre pour les mesures de conservation) et la Recommandation 3.84 (Ratification du 
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques) adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004); 
 
SACHANT que la Convention sur la diversité biologique (CDB), signée à l’occasion du 
Sommet Planète Terre de Rio de Janeiro en 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993, 
sert de guide à la législation nationale et à l’élaboration de stratégies nationales pour la 
conservation de la diversité biologique ; 
 
NOTANT que la CDB reconnaît que la diversité biologique ne concerne pas seulement les 
plantes, les animaux et les micro-organismes et leurs écosystèmes mais aussi les êtres 
humains et leur sécurité alimentaire, ainsi que leurs besoins en médicaments, air et eau 
purs, logement et environnement propre et sain dans lequel vivre ; 
 
RECONNAISSANT qu’il incombe essentiellement aux pays eux-mêmes de réaliser les 
objectifs de la CDB et que les gouvernements doivent assumer un rôle dirigeant crucial, en 
particulier en instaurant des règles pour piloter l’utilisation des ressources naturelles et en 
protégeant la diversité biologique dans les terres et les eaux sur lesquelles ils exercent un 
contrôle direct ;  
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NOTANT que sous l’égide de la CDB, les gouvernements s’engagent à conserver et utiliser 
la diversité biologique de manière durable et sont priés d’élaborer des stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité biologique et d’intégrer ces plans d’action dans des plans 
nationaux plus larges pour l’environnement et le développement ;  
 
CONNAISSANT les effets des changements climatiques sur la diversité biologique et 
sachant qu’il n’y a pas longtemps que l’on accorde plus d’attention aux effets des possibilités 
d’atténuation qu’offre la conservation de la diversité biologique ;   
 
TENANT COMPTE des résultats du Quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui souligne le risque d’effets graves 
des changements climatiques sur les écosystèmes et les espèces ;  
 
RECONNAISSANT qu’il est important d’intégrer des considérations relatives à la diversité 
biologique dans tous les plans, programmes et politiques nationaux pertinents en vue de 
réagir aux changements climatiques ;  
 
NOTANT que de nombreux pays ne tiennent pas compte des questions des changements 
climatiques dans leurs stratégies nationales pour la diversité biologique ; et 
 
RECONNAISSANT le rôle important que joue l’UICN en assurant la promotion et le suivi de 
l’application de la CDB ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les Parties à la CDB d’inscrire les effets des changements 

climatiques sur la diversité biologique dans leurs stratégies nationales pour la diversité 
biologique. 
 

2. APPELLE les Parties à la CDB à élaborer des stratégies spécifiques qui seront intégrées 
dans leurs stratégies nationales pour la diversité biologique afin de : 

 
a. réduire la possibilité de perte accélérée de la diversité biologique indigène du fait des 

changements climatiques ; 
 

b. faire en sorte que la perte de diversité biologique indigène ne soit pas accélérée par 
les mesures de lutte contre les changements climatiques ; et  

 
c. veiller à inscrire les possibilités de conserver la diversité biologique indigène dans les 

mécanismes d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de ces 
changements en portant une attention spéciale aux écosystèmes les plus 
vulnérables. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
3. CHARGE la Directrice générale : 
 

a. d’écrire à tous les gouvernements pour encourager l’élaboration de telles mesures ; 
 
b. de soutenir l’élaboration de stratégies de ce type en préparant des lignes directrices 

et des études de cas sur les meilleures pratiques, en consultation avec les 
Commissions ; 
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c. de soutenir le renforcement des capacités dans les pays en développement en vue 

de l’élaboration et de l’application de stratégies de ce type ; et  
 

d. de surveiller l’application de l’intégration de ces stratégies et de faire rapport sur 
l’efficacité de ces stratégies à la Conférence des Parties à la CDB.  

 
 
Projet présenté par : 

Le Conseil de l’UICN  
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
 La motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial sur les changements climatiques. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 500 000. 
 
Note explicative  
 
The impacts of climate change on biodiversity are expected to be both significant and severe. Climate 
change is predicted to cause or facilitate an increased extinction risk for many species; a loss of 
resilience across a wide variety of ecosystems; a more rapid spread of invasive species; and the 
range shifts of a large number of keystone species. Such conclusions are supported by a large body 
of academic and governmental literature (see, for example Hughes et al., 2003; IPCC, 2002; Midgely 
et al., 2002; Miles et al., 2004; Parmesan & Yohe, 2003; Thomas et al., 2004). Effects on individual 
countries will, however, vary, meaning that each country must have a thorough understanding of the 
challenges that are likely to be posed for biodiversity by climate change. 
 
The weight of scientific opinion has led to a number of authors to call for states to officially recognize 
and consider adaptation to the effects on biodiversity of climate change. Various intergovernmental 
treaties and international bodies have been especially vocal on the subject, and several have 
highlighted, for example, “…the importance of integrating biodiversity considerations into all relevant 
national policies, programmes and plans, in response to climate change” (CBD, 2007). These include 
the Convention on Biological Diversity (CBD), the World Heritage Committee, and the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. 
 
Thus, there is strong global opinion on both the likely effects that climate change will exhibit on 
biodiversity, and the need to act with relative urgency (CBD, 2007). The likely serious impacts call for 
strong policy responses, however for many countries these are lacking. Varying levels of awareness 
and capacity to adapt to the impacts of climate change on biodiversity are found in national 
biodiversity strategies. While some national biodiversity strategies are comprehensive in scope and 
give full consideration of possible impacts on biodiversity, others are less comprehensive. Several 
countries, otherwise prominent in the debates surrounding environmental issues, have no 
consideration, as yet, of climate change in their national biodiversity policies.  
 
IUCN is well placed to facilitate an increased capacity for biodiversity adaptation and mitigation of 
climate change among its member states. An important facet of such a measure would be sharing of 
best practice and technique between countries, which could be supported by international fora such as 
IUCN. It is vital that member countries understand both the problem and the possible range of the 
solutions, and this motion would support such a conclusion. 
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CGR4.MOT100 
Les changements climatiques et les droits de l’homme  
 
RAPPELANT le Principe 1 de la Déclaration de Stockholm (Déclaration de la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement humain, 1972) qui reconnaît que « le droit 
fondamental (de l’homme) à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, 
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’environnement et le développement (Río de 
Janeiro, 1992), 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 (Allègement de la pauvreté et conservation de 
l’environnement) 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 du Millénaire pour le développement, notamment l’éradication 
de la pauvreté extrême et de la faim, les objectifs concernant la santé et l’objectif consistant 
à assurer un environnement durable, peuvent être atteints en garantissant 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 contraignants 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’information et à la justice ainsi que sa 
participation au processus décisionnel, qui sont soulignés dans le Principe 10 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, sont des droits de l’homme 
fondamentaux qui peuvent renforcer la participation, l’autonomisation et la responsabilisation 
de tous, ainsi que l’élaboration de solutions d’ensemble à la pauvreté et à la dégradation de 
l’environnement ; 
 
PRENANT NOTE des progrès d’application du Principe 10 grâce à l’adoption de la 
Convention sur l’accès à l’information, la participation 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 prise par 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 écologiquement durable » et qu’il est impossible 
de parvenir à l’équité sociale sans promouvoir, préserver et garantir les droits de ‘homme ; 
 
SACHANT EN OUTRE que le Comité méso-américain pour l’UICN a adopté en 2003, à El 
Zamorano, Honduras, une résolution qui reconnaissait les rapports entre les droits de 
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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’environnement, 2005–2008 ; 
 
AYANT AUSSI PRÉSENT À L’ESPRIT la Résolution A/HRC/7/L.21/Rev.1 du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies, qui demande au Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme de procéder à une étude analytique détaillée des liens entre 
changements climatiques et droits de l’homme ;  
 
CONSTATANT que, sous l’effet du réchauffement de la planète, la fréquence des 
phénomènes extrêmes comme les tempêtes, les inondations côtières, les épisodes de 
sécheresse et les crues soudaines risque d’augmenter et que, si cela se produit, des millions 
de personnes pourraient se retrouver sans abri, sans nourriture et sans eau potable ;  
 
CONSTATANT AUSSI que les changements climatiques suscitent de nombreuses 
préoccupations en matière de droits de l’homme, allant des risques pour la santé humaine – 
comme l’augmentation de l’incidence du paludisme, les migrations massives, les problèmes 
d’approvisionnement en eau et en nourriture – à la disparition de sanctuaires, de terres, de 
moyens de subsistance et de cultures ;   
 
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le mandat de la Commission du droit de 
l’environnement (CDDE) pour 2005–2008, dont l’un des objectifs est d’appliquer « ses 
compétences juridiques et politiques afin d’innover et de promouvoir des concepts et 
instruments éthiques et juridiques nouveaux ou améliorés en vue de conserver la nature et 
les ressources 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 ; 
 
SACHANT AUSSI que les changements climatiques sont une menace non seulement pour 
l’environnement et l’économie de la planète, mais aussi pour la vie elle-même, et qu’ils 
peuvent compromettre l’accès à des conditions de vie décentes ;  
 
SOULIGNANT que le système climatique mondial est essentiel au maintien de la vie sur 
terre et qu’aujourd’hui, les activités de l’homme altèrent le climat mondial ; qu’il fait partie 
intégrante des processus complexes entretenant la vie ; que le climat a toujours influencé la 
santé et le bien-être de l’homme ; et que les changements climatiques représentent un enjeu 
nouveau pour les initiatives actuelles visant à préserver la santé humaine ; 
 
RECONNAISSANT que la santé est un droit fondamental de l’homme, indispensable à 
l’exercice des autres droits humains, et que toute personne a le droit de jouir du meilleur état 
de santé lui permettant de mener une vie digne ; 
 
SOULIGNANT que si rien n’est fait pour inverser la tendance actuelle au réchauffement 
climatique, l’humanité va connaître un surcroit de traumatismes, de maladies et de décès 
associés à des catastrophes naturelles et des vagues de chaleurs, une augmentation des  
maladies transmises par les aliments, l’eau ou des vecteurs, ainsi qu’une incidence 
grandissant des décès prématurés et des maladies liées à la pollution atmosphérique ;   
 
NOTANT qu’en de nombreux endroits du globe, l’élévation du niveau des mers, la 
sécheresse et la faim entraîneront des déplacements massifs de population, et que la fonte 
des glaciers modifie le cycle de l’eau et la productivité des terres arables ; 
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OBSERVANT que face aux changements climatiques déjà en cours, il importe d’évaluer les 
vulnérabilités et de déterminer les possibilités d’intervention et d’adaptation, sachant que la 
planification préalable en matière de santé peut atténuer les conséquences négatives à venir 
à cet égard ; et 
 
SOULIGNANT ENFIN que la solution se trouve entre les mains des gouvernements, de la 
société et des individus, et qu’elle exige des changements dans les comportements,  les 
technologies et les pratiques pour permettre la transition vers la durabilité ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. INVITE les membres de l’UICN et les parties intéressées à fournir des informations 

relatives à l’impact des changements climatiques sur les droits de l’homme au Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies, conformément à la résolution qui demande au 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de procéder à une étude 
analytique détaillée des liens entre changements climatiques et droits de l’homme. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  

2. INVITE la Directrice générale à étudier les questions relatives aux droits de l’homme et 
aux changements climatiques dans le contexte de la mission globale de l’UICN. 
 

3. PRIE INSTAMMENT la Commission du droit de l’environnement, en collaboration avec la 
Directrice générale et les membres de l’UICN, d’entreprendre une étude relative aux 
répercussions des changements climatiques sur la jouissance effective des droits de 
l’homme, en particulier le droit à la santé, et de publier un rapport détaillé qui contribuera 
à orienter les membres à cet égard.  
 

4. DEMANDE à la Directrice générale de faire connaître les résultats de cette étude aux 
membres, une fois qu’elle aura été publiée. 

 
 

Projet présenté par : 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Argentina  
Fundación Patagonia Natural  
RIE Red Informática Ecologista  
Fundación Hábitat y Desarrollo  
ARN Fundación Ambiente y Recursos Naturales  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
La mise en œuvre de cette motion viendrait compléter et, partant, appuyer la demande 
formelle d’informations pertinentes faite par le Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial sur les changements climatiques. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000. 
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CGR4.MOT101 
Appel pour faire face aux changements planétaires 
 
CONSIDÉRANT que le monde est confronté à des changements planétaires caractérisés 
par une série de transformations biophysiques, qui entraînent une perte croissante de 
biodiversité ; 
 
TENANT COMPTE des changements climatiques d’origine anthropique qui progressent très 
dangereusement et des graves processus de dégradation des équilibres vitaux de notre 
planète, touchant l’atmosphère, les océans, les systèmes d’eau douce et les terres 
productives ; 
 
CONSTATANT que la qualité de la vie humaine et le développement durable sont affectés à 
très grande échelle ;  
 
CONSIDÉRANT que les modes de production et de consommation non durables ont été et 
sont les principales causes de la dégradation de l’environnement mondial ; 
 
CONSTATANT EN OUTRE que ces habitudes entraînent une détérioration continue, 
grandissante et irréversible des systèmes naturels indispensables au développement humain 
intégral, en encourageant des demandes dont la satisfaction menace de dépasser la 
capacité de production des écosystèmes et consomme à un rythme accéléré les réserves 
utilisables de ressources non renouvelables ; et 
 
RAPPELANT que notre civilisation a toujours été et reste tributaire des ressources naturelles 
et de leurs cycles et périodes de reconstitution ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE les membres de l’UICN à :  
 

a. réduire et éliminer les modes de production et de consommation non durables, en 
privilégiant l’introduction des contributions de la science et de la technologie qui 
reconnaissent l’existence de limites dans les ressources naturelles et leur capacité 
productive, et qui prennent en considération les aspects humains et sociaux des 
communautés concernées et les intègrent dans l’économie ; et 

 
b. adopter d’urgence des stratégies d’atténuation et des mesures d’adaptation donnant 

forme aux politiques qui visent à renforcer la protection des écosystèmes naturels et 
humains, de leurs ressources, des services écologiques et de leur productivité, et à 
encourager leur utilisation rationnelle. 

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012:  
 
2. PRIE la Directrice générale, en coopération avec la Commission des politiques 

environnementales, économiques et sociales (CPEES) et les institutions des Nations 
Unies, d’étudier la possibilité d’organiser une « Conférence mondiale des économistes et 
des écologues/écologistes », afin de poser les bases d’une vision unifiée du 
développement durable qui nous permette de faire face aux changements planétaires. 
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Projet présenté par : 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentine 
Fundación Patagonia Natural  
Fundación PROTEGER  
 

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial, avec d’autres motions qui font référence aux changements climatiques. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 200 000. 
 
 
CGR4.MOT102 
L’accès équitable à l’énergie  
 
NOTANT qu’un accès à des sources d’énergie fiables et durables est le fondement du 
développement humain ;  
 
NOTANT EN OUTRE que le mélange d’énergies que nous utilisons actuellement contribue 
de manière non négligeable à la perte de biodiversité, à la pollution de l’air et de l’eau et qu’il 
est la principale cause des changements climatiques qui menacent l’avenir du milieu naturel 
de la Terre ;  
 
SACHANT que le programme Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992) demandait à tous les pays de 
promouvoir le développement durable en appliquant le principe de précaution ; que la 
Commission du développement durable à sa 9e session (CDD-9, New York 2001) a 
demandé à tous les pays de promouvoir des politiques énergétiques propres ; que le Plan 
d’application adopté par le Sommet mondial pour le développement durable (SMDD, 
Johannesburg, 2002) contenait des mesures spécifiques pour l’application de ces politiques 
et que le Résumé du Président à la 15e Session de la Commission du développement 
durable (CDD-15, New York 2007) souligne que le rôle de l’énergie est crucial pour le 
développement durable, l’éradication de la pauvreté et l’accomplissement des objectifs du 
développement convenus par la communauté internationale et ajoute qu’il est généralement 
reconnu que l’accès à des services énergétiques fiables, abordables, viables sur le plan 
économique, socialement acceptables et cohérents du point de vue de l’environnement est 
crucial, en particulier pour les pays en développement ;  
 
SACHANT AUSSI qu’il est nécessaire de diversifier encore les approvisionnements en 
énergie en mettant au point des technologies énergétiques modernes, plus propres, saines, 
plus efficaces, fiables, abordables, socialement acceptables et écologiquement rationnelles, 
rentables et viables sur le plan économique ;   
 
SACHANT ÉGALEMENT que les systèmes décentralisés de production et de distribution 
d’énergie offrent le meilleur moyen d’améliorer l’accès équitable à des solutions 
énergétiques durables, compte tenu qu’ils sont généralement moins préjudiciables à 
l’environnement que de vastes infrastructures basées sur des systèmes centralisés et qu’ils 
nécessitent moins d’investissement en capital et sont donc économiquement viables pour 
des communautés pauvres ;  
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PRÉOCCUPÉ par la lenteur avec laquelle les gouvernements nationaux, le secteur privé et 
la société civile progressent vers l’ouverture d’un accès équitable à un avenir énergétique 
durable ;  
 
RAPPELANT que le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) a 
adopté la Recommandation 3.086 Coordination des programmes de développement durable 
pour l’énergie qui reconnaissait l’importance de l’énergie pour la mission de l’UICN et la 
Résolution 3.059 Activités de l’UICN dans le domaine de l’énergie qui visent à promouvoir la 
conservation de la diversité biologique ; que le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000) a adopté la Résolution 2.17 Climat et énergie qui charge le Directeur général 
de l’UICN « de demander aux Bureaux régionaux de l’UICN […] d’aider […] à sensibiliser 
[…] les fonctionnaires gouvernementaux, la société civile et le secteur privé [au document 
World Energy Assessment] et aux solutions énergétiques disponibles, plus propres et moins 
chères, qu’elle couvre » ;  
 
ACCUEILLANT FAVORABLEMENT les travaux entrepris par l’UICN pour accélérer la 
transition vers des systèmes énergétiques écologiquement durables, socialement équitables 
et économiquement rentables ;  
 
NOTANT qu’il est tenu compte de l’énergie dans le projet de Programme de l’UICN 
2009-2012 ; et 
 
REMERCIANT la Commission du droit de l’environnement et son Groupe de spécialistes sur 
le droit de l’énergie et les changements climatiques qui ont servi de chefs de file depuis la 
1ère Session du Congrès mondial de la nature, pour les avis techniques de l’Union sur la 
politique et le droit de l’énergie ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 

 
1. DEMANDE aux membres de l’UICN d’éclairer les décisions politiques et d’investissement 

aux niveaux national et sous-national pour améliorer l’accès à l’énergie :   
 

a. en identifiant les conséquences sociales, économiques et écologiques des choix 
énergétiques offerts aux communautés pauvres en milieu rural et urbain;  

 
b. en appréciant et communiquant l’importance des services écosystémiques pour la 

viabilité des solutions énergétiques examinées par les gouvernements nationaux et 
locaux ; et  

 
c. en élaborant et promouvant des pratiques, y compris des lignes directrices, des 

évaluations et des paiements pour les services écosystémiques, qui garantissent le 
maintien des services écosystémiques qui sont le fondement des systèmes 
énergétiques. 

 
2. RECOMMANDE que les gouvernements se dotent de programmes pour améliorer 

l’accès équitable à l’énergie en donnant la préférence à des systèmes de production et 
de distribution décentralisés.   
 

3. INVITE tous les membres de l’UICN, dans le contexte de leurs mandats respectifs, à 
collaborer avec la Directrice générale de l’UICN à la mise en œuvre du Programme de 
l’UICN 2009–2012, notamment pour ce qui concerne les questions énergétiques.  
 

4. PRIE INSTAMMENT tous les acteurs et donateurs de ne négliger aucune occasion 
d’apporter l’appui indispensable à la mise au point et à l’application de systèmes 
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énergétiques écologiquement durables, socialement équitables et rentables sur le plan 
économique. 
 

En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  

 
5. DEMANDE à la Directrice générale de jouer un rôle dirigeant en faisant progresser 

l’accès équitable à des systèmes énergétiques écologiquement durables, socialement 
équitables et économiquement rentables en tant qu’élément nécessaire des objectifs de 
conservation de la biodiversité et de justice sociale de l’Union.  
 

6. INVITE toutes les Commissions de l’UICN à collaborer avec la Directrice générale à 
l’application du Programme 2009–2012, notamment en ce qui concerne les questions 
énergétiques. 

 
  
Projet présenté par : 
 Le Conseil de l’UICN 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont conformes au Programme 2009-2012 mais 
leur application nécessiterait de nouvelles ressources.  
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle, il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre CHF 500 000 à CHF 1 000 000. 
 
 
CGR4.MOT103 
Impact sur l’environnement de la production d’énergie éolienne 
dans les régions de montagne d’Espagne et du Portugal 
 
RAPPELANT que le Sommet mondial sur la montagne de Bishkek et le Sommet mondial 
pour le développement durable, qui ont eu lieu en 2002 se sont fait l’écho des appels à 
l’action et de la définition des mesures prioritaires pour le développement durable des 
régions de montagne ;  
 
CONSIDÉRANT que l’UICN, par la Résolution 3.038 (Conservation et développement 
durable des régions de montagne) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e 
Session (Bangkok, 2004), a reconnu l’importance des écosystèmes de montagne qui 
fournissent à la moitié au moins de la population mondiale des biens et services, et a appelé 
à mettre en œuvre l’utilisation durable de leurs ressources et de leur diversité biologique ;  
  
CONSIDÉRANT AUSSI la Résolution 3.039 (Partenariat pour les montagnes 
méditerranéennes) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 
2004), qui reconnaît que la région biogéographique méditerranéenne est l’une des plus 
riches du monde pour la diversité biologique mais aussi l’une des plus menacées par la 
déforestation et autres processus de transformation des terres, et que ses régions de 
montagne possèdent la plus forte concentration de diversité biologique et d’espèces 
endémiques ; 
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CONSIDÉRANT EN OUTRE que la Résolution 3.039 note que de nombreuses Zones 
importantes pour les oiseaux et Zones importantes pour les plantes se trouvent dans les 
régions de montagne, où se trouvent la plupart des aires protégées du bassin 
méditerranéen, et qu’elle reconnaît que la diversité de leurs paysages est issue de 
l’interaction millénaire entre l’environnement et les cultures et les identités humaines ;  
 
TENANT COMPTE DU FAIT que la Convention européenne du paysage (Florence, 2000) a 
pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, et 
d’organiser la coopération européenne dans ce domaine ; 
 
NOTANT le développement actuel de l’industrie éolienne dans les régions de montagne 
d’Espagne et du Portugal, dont l’infrastructure auxiliaire génère des impacts directs et 
indirects sur les paysages de montagne, y compris une érosion des sols, ainsi que sur des 
espèces épiphytes et animales, dont bon nombre figurent à l’Annexe II de la Directive 
Habitats, à l’Annexe II de la Directive Oiseaux et sur les Listes rouges ; 
 
SUPPOSANT que le caractère renouvelable de la production d’énergie éolienne ne dispense 
pas de l’obligation de procéder à des études de localisation, de faisabilité et de durabilité 
adaptées au cadre géographique ; et 
 
APPELANT au respect des Articles 6 et 7 de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, en vertu de laquelle les États membres établissent des plans de gestion 
appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement, et 
prennent des mesures pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats 
d’espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont 
été désignées ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. DEMANDE INSTAMMENT que les gouvernements d’Espagne et du Portugal : 
 

a. évitent le développement éolien dans leurs régions de montagne et interdisent la 
construction des installations liées à cette production d’énergie dans les aires 
protégées, y compris le Réseau Natura 2000 ; 

  
b. établissent des zones tampon autour des régions susmentionnées, interdites aux 

installations de production d’énergie éolienne, sachant que l’environnement et les 
espèces ne connaissent pas de frontières, et que la proximité de ces installations à 
des aires de reproduction, telles que les zones forestières ou rocheuses, est 
préjudiciable à leurs populations durant les périodes de vulnérabilité maximale ;  

 
c. effectuent des études d’impact sur l’environnement pour les projets qui ont une 

incidence sur les zones frontières entre deux pays ou deux régions, conformément à 
la Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement de certains 
projets dans un contexte transfrontière (1991), en vertu de laquelle les Parties 
prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces 
pour prévenir, réduire et combattre l’impact transfrontière préjudiciable important que 
des activités proposées pourraient avoir sur l’environnement ; et  

 
d. établissent des plans relatifs à l’énergie éolienne définissant les emplacements où la 

production d’énergie éolienne est autorisée ou interdite, en tenant compte des 
aspects environnementaux et pas seulement de la ressource éolienne. 
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Projet présenté par : 
Fundación Naturaleza y Hombre  
Española de Entomología  
Diputación Provincial de Málaga  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires non négligeables. 
 
Les parties intéressées sont invitées à discuter du contenu de la présente motion afin 
d’aboutir à un texte concerté avant l’Assemblée des membres. La motion est 
communiquée à un groupe de contact spécial pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 500 000. 
 
 
CGR4.MOT104 
L’énergie durable à base de biomasse 
 
RECONNAISSANT que la demande d’énergie augmente dans bien des régions du monde, 
sous l’influence, en partie, de la croissance du revenu par habitant dans les pays en 
développement fortement peuplés ;  
 
SACHANT que le pétrole est la source d’énergie la plus commode pour de nombreuses 
applications, en particulier pour le transport mais qu’il libère des quantités substantielles de 
gaz à effet de serre (y compris des dioxydes de carbone) dans l’atmosphère et contribue 
ainsi considérablement à l’évolution du climat ; 
 
SACHANT AUSSI que les prix du pétrole augmentent rapidement (reflétant le déséquilibre 
entre l’offre et la demande), incitant à faire de nouveaux investissements importants dans 
des sources d’énergie de substitution qui peuvent à la fois être plus efficaces et avoir une 
influence positive sur les gaz à effet de serre ;  
 
RAPPELANT que le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) a 
adopté la Résolution 3.059 (Activités de l’UICN dans le domaine de l’énergie qui visent à 
promouvoir la conservation de la diversité biologique) qui demandait « à l’UICN d’assumer 
un rôle dirigeant pour faire progresser des systèmes énergétiques respectueux de 
l’environnement, qui favorisent le développement durable, en tant que volet indispensable et 
essentiel des objectifs de l’Union en matière de conservation de la diversité biologique » et la 
Recommandation 3.086 (Coordination des programmes de développement durable pour 
l’énergie) ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE que le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000) a adopté la Résolution 2.17 (Climat et énergie) qui chargeait « le Directeur 
général […] de contribuer à sensibiliser […] les fonctionnaires gouvernementaux, la société 
civile et le secteur privé […] aux solutions énergétiques disponibles, plus propres et moins 
chères » ; 
 
PRENANT NOTE des nombreuses politiques gouvernementales et de la croissance rapide 
des investissements dans les sources d’énergie renouvelables, à base en particulier de 
biomasse, et du fait que ces investissements pourraient avoir des effets négatifs sur les 
écosystèmes et les moyens d’existence ainsi que sur l’atténuation des changements 
climatiques ; 
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APPRÉCIANT les progrès faits par les gouvernements, les universités, le secteur privé et la 
société civile en vue d’élaborer des principes, critères et lignes directrices sur la bioénergie 
durable, comme par exemple le Rapport Cramer ; Lignes directrices de l’OCDE basées sur 
la performance, Roundtable on Sustainable Biofuels ; IRGC Risk Governance Guidelines for 
Bioenergy Policies) ; 

 
CONSCIENT que les grands investissements technologiques dans les biocarburants 
durables pourraient très vraisemblablement donner lieu à de nouvelles approches de la 
bioénergie, en particulier basées sur la cellulose, les algues, les déchets municipaux, 
industriels et agricoles et d’autres sources qui n’auraient pas d’utilisation alimentaire (ladite 
bioénergie de « deuxième génération ») et que les nouvelles approches qui en résulteront 
pourraient être considérablement plus durables que l’utilisation actuelle de la biomasse issue 
de la canne à sucre, du maïs, du colza, du soja et de l’huile de palme – qui sont toutes 
également importantes pour la sécurité alimentaire (ladite bioénergie de « première 
génération ») ;  
 
RECONNAISSANT que toute innovation dans ce domaine peut nécessiter des mesures 
d’incitation économiques, y compris des subventions publiques pour tester des options 
potentielles et que pour assurer la durabilité à long terme du secteur, cet appui devrait 
diminuer avec le temps ; et  
 
RÉALISANT que même avec l’application de technologies et de méthodes de production 
avancées, l’énergie à base de biomasse ne satisfera qu’une part relativement modeste de la 
demande mondiale d’énergie et doit donc être considérée dans le contexte de plans 
généraux pour l’énergie comprenant la gestion de la demande, la conservation, l’efficacité, 
les techniques adaptées de piégeage du carbone, d’autres sources d’énergie renouvelables, 
etc. ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1.  RECOMMANDE aux gouvernements qui choisissent de développer la bioénergie 

d’adopter des critères pour la production durable de la biomasse qui sera nécessaire en 
vue d’alimenter la production de bioénergie, notamment des mesures visant à :  

 
a. faire en sorte qu’il n’y ait pas de perte nette de la diversité biologique ;  
 
b. fournir des avantages aux producteurs de biomasse, en particulier aux groupes 

vulnérables tels que les pauvres et les femmes en milieu rural ;  
 
c. garantir que les marchés mondiaux pour l’énergie à base de biomasse réduisent la 

production de gaz à effet de serre par comparaison aux combustibles fossiles ; et  
 
d. s’appuyant sur des méthodes de production qui utilisent l’eau de façon durable et 

économe, favorisent la plantation d’espèces indigènes et évitent la plantation de 
cultures pour la bioénergie présentant une probabilité importante de devenir 
envahissantes.  

 
2. APPELLE l’Organisation mondiale du commerce à adopter des critères de durabilité pour 

tous les biocarburants dans le commerce international et à éliminer ou réduire les 
barrières douanières au commerce des biocarburants durables tout en mettant en place 
des mesures pertinentes pour décourager le commerce de la bioénergie produite par des 
méthodes non durables.  
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En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
3. APPELLE la Directrice générale à continuer de soutenir les efforts de développement de 

biocarburants durables qui contribuent à la conservation de la diversité biologique, 
apportent des avantages importants à l’atténuation des changements climatiques et à 
l’adaptation à ces changements, contribuent aux objectifs de développement social 
(en particulier en bénéficiant aux pauvres et aux femmes en milieu rural qui sont les 
principaux garants de la production agricole dans de nombreux pays).  

 
 
Projet présenté par : 
 Le Conseil de l’UICN 
 
Commentaire : 

Cette motion et la motion intitulée « Production d’agrocarburants industriels » portent sur 
deux approches distinctes des biocarburants. Elles sont communiquées ensemble au 
même groupe de contact afin de voir dans quelle mesure elles peuvent être harmonisées 
et, dans le cas contraire, indiquer clairement les paragraphes du dispositif de chaque 
motion éventuellement contradictoires, en cas d’adoption, dans le but de proposer un choix 
clair lorsqu’elles seront communiquées à l’Assemblée des membres. 

 
 
CGR4.MOT105 
La production d’agrocarburants industriels 
 
RAPPELANT que l’UICN a pour mission d’influencer les sociétés du monde entier, de les 
encourager et de les aider à conserver l’intégrité et la diversité de la nature et à veiller à ce 
que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable  ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la Recommandation 2.94 (Atténuation des changements 
climatiques et affectation des terres) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 
2e Session (Amman, 2000) qui, entre autres, demande d’appliquer des critères tels que 
« g) participation des acteurs pertinents, y compris les communautés locales et les 
populations autochtones, à la conception et à la mise en œuvre des projets ; et h) activités 
de développement durable qui apportent des avantages économiques aux communautés 
locales et reconnaissent les droits des populations autochtones » ;  
 
CONSCIENT des graves problèmes créés au niveau mondial par la croissance exponentielle 
de la production d’agrocarburants industriels – des biocarburants produits par une agriculture 
industrielle intensive, généralement sous forme de monocultures qui couvrent fréquemment 
des milliers d’hectares, le plus souvent dans les pays en développement ;   
 
CONSCIENT AUSSI du fait que la production de biomasse traditionnelle et locale a pour but 
de satisfaire des besoins de base tandis que la production d’agrocarburants industriels est 
destinée aux automobiles et aux avions auxquels la majorité des populations pauvres de la 
planète n’a pas accès ;  
 
PRÉOCCUPÉ de constater que la production d’agrocarburants industriels : 
 
a. force des populations à quitter leurs terres, les privant de la possibilité de cultiver les 

aliments nécessaires à leur survie ;  
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b. empêche l’utilisation des terres communes nécessaires aux populations sédentaires pour 
récolter des produits alimentaires non cultivés ; et  

 
c. élimine l’option du pastoralisme mobile sur les terres où des communautés autochtones 

et non autochtones mènent un mode de vie mobile depuis des millénaires ; 
 
PRÉOCCUPÉ du fait que la production d’agrocarburants industriels est une cause 
essentielle de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale qui voit un plus grand nombre 
de personnes que jamais souffrir de faim chronique et de famine ; 
 
PRÉOCCUPÉ EN OUTRE de constater que la production d’agrocarburants industriels porte 
préjudice à la biodiversité et à la productivité des sols, consomme des ressources d’eau 
rares, augmente la pollution de l’eau par le ruissellement des sols et des produits chimiques, 
envahit les habitats de la faune sauvage et menace la survie de certaines espèces ;   
 
ALARMÉ à l’idée que la production d’agrocarburants industriels dits « durables » constitue 
une incitation à étendre la frontière agricole et à détruire les forêts et les pâturages ;  
 
ALARMÉ EN OUTRE par le fait que la production d’agrocarburants industriels reçoit 
actuellement des incitations importantes sous forme, notamment, d’allègements fiscaux, de 
subventions et de financement dans le cadre des mécanismes d’échange du carbone, d’aide 
au développement international et de prêts consentis par des organisations financières 
internationales tandis que des cultures de substitution disponibles et plus durables sont 
généralement négligées alors qu’elles devraient retenir l’attention ; 
 
AFFIRMANT que, si elle est correctement appliquée, la production de bioénergie peut 
s’inscrire dans un cadre démocratique et décentralisé de modes d’occupation des sols dans 
lequel les communautés peuvent décider des plantes qu’elles cultiveront et du lieu et de la 
manière dont les projets seront appliqués ; et  
 
AFFIRMANT EN OUTRE que la production d’agrocarburants industriels, en raison des 
intrants énergétiques et chimiques ainsi que de la déforestation liée et de la perturbation des 
sols qui libèrent le dioxyde de carbone piégé, ne semble pas réduire les émissions globales 
de gaz à effet de serre, n’atténue pas le réchauffement mondial et risque en réalité de 
causer des dommages graves supplémentaires aux populations et aux systèmes 
écologiques ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les 

organisations de développement international de demander :  
 

a. un moratoire mondial sur l’expansion de la production d’agrocarburants industriels 
nouveaux et existants jusqu’à ce que les éventuels impacts au niveau social, 
environnemental et sur les droits de l’homme puissent être examinés de manière 
exhaustive et que des structures réglementaires appropriées soient mises en place 
pour empêcher ou atténuer tout impact négatif ; et 

 
b. la suspension immédiate de toutes les mesures d’incitation à la production 

d’agrocarburants et d’agroénergie issus de monocultures industrielles, y compris les 
cultures d’OGM et les plantations d’arbres.   

 
2. DEMANDE aux Commissions de l’UICN de collaborer à un rapport décrivant comment la 

production et l’utilisation de la biomasse pourraient s’inscrire de manière efficace, durable 
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et équitable dans les systèmes de production alimentaire et de moyens d’existence 
agricoles et pastoraux locaux.    
 

3. DEMANDE que cette information soit diffusée dans d’autres forums tels que la 
Convention sur la diversité biologique qui se préoccupe de cette question.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
4. APPELLE la Directrice générale à prier instamment les gouvernements, les organisations 

non gouvernementales et les organisations de développement à soutenir :  
 

a. un moratoire mondial sur l’expansion de la production d’agrocarburants industriels 
nouveaux et existants jusqu’à ce que les éventuels impacts au niveau social, 
environnemental et sur les droits de l’homme puissent être examinés de manière 
exhaustive et que des structures réglementaires appropriées soient mises en place 
pour empêcher ou atténuer tout impact négatif ;   

 
b. la suspension immédiate de toutes les mesures d’incitation à la production 

d’agrocarburants et d’agroénergie issus de monocultures industrielles, y compris les 
cultures d’OGM et les plantations d’arbres ; et 

 
c. des initiatives qui encouragent et soutiennent des stratégies écologiques et durables 

en faveur des pauvres pour produire et utiliser la biomasse de manière durable, qui 
offrent davantage de possibilités aux femmes d’aider leurs familles et qui augmentent 
la résilience des agroécosystèmes aux changements climatiques.  

 
 
Projet présenté par : 

Sierra Club  
Pro Natura (Friends of the Earth Switzerland)  
Asociación para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 
Sostenible - SAVIA  
Nigerian Conservation Foundation 
Association for Tropical Biology and Conservation  

 
Commentaire : 

Cette motion et la motion intitulée « L’énergie durable à base de biomasse » portent sur 
deux approches distinctes des biocarburants. Elles sont communiquées ensemble au 
même groupe de contact afin de voir dans quelle mesure elles peuvent être harmonisées 
et, dans le cas contraire, indiquer clairement les paragraphes du dispositif de chaque 
motion éventuellement contradictoires, en cas d’adoption dans le but de proposer un choix 
clair lorsqu’elles seront communiquées à l’Assemblée des membres. 

 
Note explicative 
 
The goal of this resolution is a moratorium that will buy time for a comprehensive examination and 
response to the social, environmental and human rights impacts of large-scale industrial agrofuels. A 
growing number of organizations are speaking out about the need to protect the Earth’s forests, 
biodiversity and human livelihoods from the damage being caused by these projects.  
 
Projects proceed without enforceable criteria, standards and certification. The International Food 
Policy Research Institute is calling for a major reform of biofuels policies: 
http://www.ifpri.org/pressrel/2008/20080516.asp: “Governments should revoke biofuel subsidies and 



229  

excessive blending quotas.” “Political leaders should consider a range of additional measures, 
including or enacting a moratorium on the use of grains and oil seeds for biofuels.”  
 
Studies reported in the journal Science find that industrial agrofuel production, because of energy and 
chemical inputs as well as related deforestation and the soil disturbance which releases sequestered 
carbon dioxide, do not appear to reduce overall greenhouse gas emissions. Using a worldwide 
agricultural model to estimate emissions from land-use change, they found that corn ethanol, instead 
of producing a 20% savings, nearly doubles greenhouse emissions over 30 years and increases 
greenhouse gases for 167 years. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/319/5867/1238. 
Biofuels from switchgrass, if grown on U.S. corn lands, increase emissions by 50%. 
 
Another study: www.sciencemag.org/cgi/content/short/319/5859/43) “Nearly half (12 out of 26) of the 
biofuels—including the economically most important ones, namely U.S. corn ethanol, Brazilian 
sugarcane ethanol and soy diesel, and Malaysian palm-oil diesel—have greater aggregate 
environmental costs than do fossil fuels”.  
 
Communities worldwide are negatively impacted. A new report from Vandana Shiva 
(http://www.navdanya.org/news/5dec07.htm) provides examples of how even some of the more 
promising crops have led to serious problems. “In Chhattisgarh, agricultural crops of tribals have been 
destroyed to plant Jatropha. The tribals were denied their inherent right to decide upon what to do with 
their commons and it’s a violation of the legal recognition of collective rights under the Panchayats 
Act, 1996.” 
 
Biodiversity is threatened everywhere when croplands are expanded and forests are cleared and 
burned. The UNEP report “The Last Stand of the Orangutan” describes how Indonesian wildlife are 
seriously endangered by forest fires and deforestation associated with the rapid spread of oil palm 
plantations. This has also caused substantial emissions of carbon dioxide. 
 
The IPCC Report states: “Barriers to community-scale biofuels systems include a lack of institutional 
and human capital to ensure biofuel projects that meet local needs rather than foreign investors’ 
carbon credit priorities.” 
 
In conclusion, there is an urgent need for IUCN members to support a moratorium that will strengthen 
the resilience of the Earth’s ecosystems to climate change. We must protect forests and biodiversity 
and assist developing countries in increasing agricultural productivity by supporting environmentally 
sustainable and pro-poor development strategies.  
 
This motion will enable IUCN to fulfil its mission “to influence, encourage and assist societies 
throughout the world to ensure the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of 
natural resources is equitable and ecologically sustainable”. 
 
 
CGR4.MOT106 
Prospection et exploitation minières dans les aires protégées 
andines et à proximité 
 
SACHANT qu’il existe déjà des aires naturelles et des sites culturels protégés ou qu’ils sont 
en voie de création dans la région andine d’Amérique du Sud : des biens naturels et culturels 
du patrimoine mondial ; des réserves de biosphère ; des parcs et réserves nationaux, 
provinciaux et municipaux ; des monuments naturels ; des zones humides d’importance 
internationale (Ramsar) ; des sites spéciaux pour les espèces notamment migratrices ;  
 
RECONNAISSANT que la protection de ces aires sert de base à la conservation de corridors 
écologiques des hautes Andes et à la survie d’espèces endémiques de la flore et de la faune 
et qu’il s’agit d’écosystèmes extrêmement fragiles ;   
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CONSIDÉRANT que la majorité des pays andins se sont dotés de législations de protection 
contre les effets négatifs sur l’environnement de l’exploitation minière mais pas de la 
prospection ; et que les normes internationales régissant l’inscription d’aires protégées dans 
une catégorie de protection internationale (réserves de biosphère, biens naturels et culturels 
du patrimoine mondial, zones humides d’importance internationale, parmi d’autres) 
énoncent, dans leurs articles, des mesures de protection et de prévention que les pays 
doivent observer pour la conduite d’activités minières ; 
 
SACHANT que le génie minier a récemment fait des progrès tels que les effets sur 
l’environnement de la prospection et de l’exploitation minières peuvent être faibles ou 
inexistants ; que des mesures palliatives et d’atténuation ont déjà été mises au point qui sont 
efficaces si elles sont appliquées correctement, dès le début de chaque étape des différents 
types d’exploitation et de mines ; que les coûts de mise en œuvre des mesures palliatives 
sont dérisoires par comparaison avec les marges de profit de l’industrie minière et qu’ils 
devraient être inscrits dans les structures de coûts ;  
 
ALARMÉ de constater que les autorisations de prospection et d’exploitation de mines à ciel 
ouvert ont augmenté ;  
 
ÉGALEMENT ALARMÉ de constater que les études d’impact sur l’environnement actuelles 
ne tiennent compte, pour l’essentiel, ni des effets négatifs éventuels, à moyen et long terme, 
de la prospection et de la fermeture de l’exploitation, ni de la mise en œuvre de mesures de 
réparation et de restauration, y compris des routes d’exploitation des sites d’intérêt minier 
vers les ports de départ des matériaux et produits finis ;    
 
SACHANT que les entreprises multinationales imposent des méthodes d’exploitation minière 
à ciel ouvert à des pays qu’elles considèrent sous-développés parce que ces méthodes 
d’exploitation présentent moins de risques financiers, nécessitent, au départ, moins 
d’investissements économiques et de structures fixes, exigent moins de personnel pour le 
fonctionnement et que ce personnel peut être non qualifié ;   
 
SACHANT AUSSI que ces entreprises exercent de fortes pressions sur les collectivités 
locales pour que ces dernières autorisent ces méthodes, en prétendant qu’elles investissent 
et créent des emplois dans des zones marginales et en exigeant que les collectivités locales 
les dispensent de l’obligation de construire toutes les infrastructures de base pour la santé et 
la sécurité, pour le personnel et pour l’environnement, obtenant même les autorisations 
pertinentes au mépris de l’opinion publique locale ;  
 
OBSERVANT que les exploitations à ciel ouvert telles qu’elles sont pratiquées actuellement 
émettent de nombreuses particules solides (certaines toxiques) dans l’atmosphère, dans des 
régions arides et semi-arides, particules qui restent en suspension durant des mois puis qui, 
sous l’influence de phénomènes climatiques tels que le vent et la pluie, se déposent sur des 
miroirs d’eau, des points d’eau, des lagunes et autres masses d’eau et diminuent, en 
conséquence, effectivement la reproduction des ressources benthiques, du phyto- et du 
zooplancton, réduisant ainsi et polluant en même temps la chaîne trophique en affectant 
directement : 1) l’aquaculture, 2) le nourrissage de la faune terrestre et aérienne qui 
s’abreuve dans ces sites, 3) les habitants pour lesquels ce sont les seules sources d’eau 
potable et 4) la flore native qui est éliminée lorsqu’il s’agit de substances chimiques 
dangereuses ;  
 
OBSERVANT EN OUTRE que l’eau souterraine est surexploitée, non recyclée ni épurée et 
rejetée en surface, ce qui augmente encore les impacts négatifs ; et   
 
CONSCIENT que si l’on ne prend pas rapidement des mesures pour prévenir ces actions 
négatives, l’ampleur du problème deviendra chronique et irréversible ;  
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. APPELLE les pays de la région andine à agir vigoureusement pour remédier à la 

situation négative actuelle et à prendre les mesures préventives nécessaires pour 
empêcher la délivrance d’autorisations de prospection et d’exploitation minières à ciel 
ouvert à l’intérieur ou à proximité d’aires protégées.   
 

2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN de la région andine : 
 
a. de soutenir les organisations non gouvernementales locales et les organisations des 

pays concernés en vue d’empêcher le recours à des méthodes d’exploitation minière 
à ciel ouvert et la prospection minière agressive pour l’environnement ; et  

 
b. de faire connaître la situation actuelle et les risques futurs que représentent les mines 

à ciel ouvert, d’alerter les communautés locales à propos de ces risques et de leur 
faire connaître d’autres méthodes, moins dangereuses, de prospection et 
d’exploitation minières.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
  
3. DEMANDE à la Directrice générale de s’efforcer de soutenir l’application des principes 

de précaution établis pour les différentes aires protégées naturelles.  
 
 
Projet présenté par : 

Rie Foundation – Ecological Data Network, Argentine 
Fundación Vida Silvestre Argentina  
Instituto Quinaxi  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012. 
 
Cette motion se concentre sur l’exploitation minière à ciel ouvert dans la région andine, 
notamment à l’intérieur et autour des aires protégées et elle est conforme avec des motions 
adoptées précédemment. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial, avec d’autres motions faisant référence à l’engagement du secteur privé. 
  

 
CGR4.MOT107 
Dénonciation de l’accord entre l’UICN et Shell  
 
RECONNAISSANT que la Résolution 3.060, Influencer les activités du secteur privé en 
faveur de la biodiversité, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session 
(Bangkok, 2004) :  
 
a. invite le Directeur  général à proposer d’élaborer un plan de travail comprenant un  

nombre limité d’initiatives pilotes en partenariat avec le secteur privé pour faire 
progresser la mission de l’UICN ; et 
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b. prie instamment le Conseil de l’UICN d’explorer et d’adopter des principes, des lignes 
directrices et des mécanismes permettant la participation du secteur privé ; 

 
RECONNAISSANT EN OUTRE que la Résolution 3.061, Interaction de l’UICN avec le 
secteur privé, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) :  
 
a. exprime la crainte 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 repose sur 
des principes clairs ; 

 
b. 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, la signature d’accords de partenariat et les contacts avec le secteur 
privé ; et 

 
c. note que la priorité devrait être accordée au renforcement des principes et à l’élaboration 

de lignes directrices concernant : 
 

i. la transparence, en garantissant l’accès du public à l’information ; et 
 
ii. la participation de tous les acteurs, en particulier les groupes vulnérables, au 

dialogue avec le secteur privé ; 
 
CONSIDÉRANT que le 5 octobre 2007, un accord a été signé entre l’UICN et Shell afin 
d’améliorer la performance de Shell et de ses partenaires en matière de conservation de la 
biodiversité, et de renforcer la capacité de l’UICN de jouer un rôle de chef de file pour ce qui 
est de mobiliser les entreprises en faveur de la biodiversité ; 
 
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les activités passées, présentes et futures de Shell ont des 
incidences sociales et environnementales considérables, et que Shell jouit d’une réputation 
controversée en raison de sa manière d’agir avec les communautés locales qui sont 
affectées, qu’il aurait été primordial que l’UICN adopte une démarche transparente et 
participative à l’égard de ses membres dans sa décision de conclure un accord avec Shell et 
dans la procédure de conclusion de cet accord ; 
 
NOTANT qu’un accord avec Shell ternit sérieusement la réputation de l’UICN, sachant que 
Shell pourrait se servir de cet accord avec l’UICN pour améliorer son image 
environnementale sans pour autant prendre les mesures qui permettraient d’apporter des 
améliorations significatives en matière d’environnement ; 
 
NOTANT EN OUTRE que des organisations membres de l’UICN concernées, qui traitent de 
l’impact social et environnemental des activités de SHELL, n’ont pas été informées de la 
procédure de conclusion d’un accord avec SHELL et n’y ont pas non plus été associées ; 
 
CONSIDÉRANT que l’accord entre l’UICN et Shell pourrait concurrencer, voire saper le 
travail de nombreuses organisations membres de l’UICN relatif aux incidences sociales et 
environnementales des activités de SHELL à travers le monde ; 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que le Comité national néerlandais pour l’UICN, dans une 
lettre adressée à l’UICN, s’est déclaré préoccupé par le manque de transparence qui entoure 
l’accord entre l’UICN et Shell, et que plusieurs membres du Comité ont déclaré que l’UICN 
aurait dû, premièrement, élaborer les critères et principes relatifs aux accords de partenariat 
par les membres de l’UICN et, deuxièmement, communiquer clairement et approuver ces 
critères et principes ; et  
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SACHANT que le Conseil de surveillance du Comité néerlandais pour l’UICN a décidé que 
ledit Comité ne participerait pas à la mise en œuvre de l’accord ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. CONVIENT que l’accord entre l’UICN et Shell :  

 
a. n’a pas été établi de manière transparente et participative, comme le prévoyaient les 

Résolutions 3.060 et 3.061 ; et 
 
b. et que la procédure de conclusion de cet accord n’était pas conforme aux 

Résolutions 3.060 et 3.061.  
 
2. INVITE la Directrice générale à dénoncer l’accord entre l’UICN et Shell. 
 
 
Projet présenté par : 
 Friends of the Earth International  
 Pro Natura  
 Stichting Natuur en Milieu  
 Centro de Derechos Humanos y Ambiente  
 Yonge Nawe Environmental Action Group  

 
Avec l’appui de : 
 Magyar Természetvédok Szovetsége 

SOBREVIVENCIA 
 
Commentaire : 

Le Secrétariat a agi et consulté conformément aux Résolutions 3.060 et 3.061 lorsqu’il a 
négocié l’accord avec Shell. Toutefois, la transparence et la concertation ne peuvent être 
garanties pour tous les membres et pour la conclusion de chaque accord. À plusieurs 
occasions, Shell a demandé conseil à l’UICN et, par la suite, l’UICN a invité des membres 
à participer. 
 
Dans le cas où cet accord serait dénoncé, d’autres entreprises hésiteront à s’engager avec 
l’UICN. Cette décision risque de compromettre sérieusement la capacité de l’UICN de 
mobiliser des fonds et celle des entreprises de s’engager dans des activités de 
conservation. La motion est communiquée à un groupe de contact spécial pour examen. 
Les membres sont invités à prendre connaissance de l’Exposé des motifs II, qui décrit la 
nature de l’accord et les programmes de travail en place. Cette motion aurait aussi une 
incidence sur la gouvernance de l’UICN. 

 
COÛT : La mise en œuvre des mesures demandées sous leur forme actuelle entraînerait 
unes perte de CHF 1 300 000. Si Shell devait prend des mesures légales à l’occasion de la 
dénonciation de l’accord, les conséquences financières pour l’UICN serait imprévisibles.  
 
Note explicative I 
 
The motion calls for termination of the agreement between IUCN and Shell. The agreement between 
IUCN and Shell is a follow up from resolutions 3.060 and 3.061, adopted at the World Conservation 
Congress in 2004 in Bangkok. However, the agreement has not been established in a transparent and 
inclusive way. IUCN members working on the social and environmental impacts of Shell’s activities 
worldwide, such as Friends of the Earth International, have not been involved in the process of 
establishing the agreement. 
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The agreement can and will undermine the work of organizations such as Friends of the Earth 
International, as it gives Shell credibility as an environmentally responsible company. We believe that 
such profile is not according to Shell’s performance in various fields and in various parts of the world. 
To give some examples of Shell’s activities that have a negative environmental impact: 
 

 Shell continues to flare gas in Nigeria, despite several promises to phase out gas flaring. While 
gas flaring is illegal in Nigeria, Shell also does not respect timelines set by the Nigerian 
government for a phase out of gas flaring; 

 Shell lobbies in Brussels against the plans of the European Commission to reduce CO2 emissions 
of European companies; 

 Shell is increasingly investing in oil sands in Canada, despite the enormous impact on ecosystems 
and 3-5 times higher CO2 emissions related to oil sand extraction and refining; 

 Shell is planning to start exploration in the Arctic, one of the last un-spoilt habitats, which will have 
huge negative impacts on flora and fauna. 

 
The agreement with Shell creates a high reputation risk for IUCN, as Shell can use the agreement with 
IUCN to improve its environmental image while not taking steps that result in considerable and 
significant environmental improvements. Shell is already using the agreement to counter criticism on 
its operations by other NGOs, some of them IUCN members. 
 
We believe that the agreement between IUCN and Shell, and the process to establish that agreement 
was not in line with (the intentions of) resolutions 3.060 and 3.061. 
 
Therefore, we call on the IUCN Director General to terminate the agreement between IUCN and Shell. 
Point 10 of the ‘Key features of the Agreement between Shell and IUCN’, signed on 5 October 2007, 
allows either party to terminate the agreement at anytime by giving six months’ notice to the other 
party. 
 
 
Aide mémoire  
 
Les renseignements figurant ci-après sur l’état des travaux menés en vertu des résolutions 
pertinentes ont été préparés par le Secrétariat, à la demande du GTR.  
 
Rappel 
 
1. L’Accord : 
 

L’Accord entre l’UICN et Shell a été signé le 5 octobre 2007. Il regroupe diverses activités de 
collaboration qui étaient en cours depuis une dizaine d’années. Les principales caractéristiques de 
l’accord décrivant les dispositions de fond de l’Accord Shell-UICN figurent à l’Annexe 1.  
 

2. Activités spécifiques en vertu de l’Accord : 
  
a. Des « Programmes de base » mené dans le cadre de plans de travail annuels sont approuvés 

par un Comité directeur conjoint. Le « programme de base » comprend des activités 
financées en vertu de l’Accord, ce qui équivaut environ à 800 000 €. Exemples de projets et 
d’initiatives (avec état d’avancement entre parenthèses) :  
  
i. organisation d’un atelier de planification (terminé nov. 2007) ;  

ii. fourniture d’un appui à l’Initiative de l’UICN pour l’énergie, les écosystèmes et les moyens 
d’existence (à l’étude) ;  

iii. planification préliminaire des projets « Project Academy » et « Conservation Academy » 
(à l’étude) ; 

iv. suivi du Sommet sur le Système de catégories de gestion des aires protégées (à l’étude) ; 
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v. établissement d’un « Groupe de soutien des entreprises à la Liste rouge » (en cours 
d’exécution) ; 

vi. renforcement de la planification opérationnelle de l’UICN (à l’étude) ; 

vii. nomination par Shell d’un responsable des relations avec l’UICN (terminé) ; 

viii. détachement réciproque de personnel (la personne détachée par Shell auprès de l’UICN 
est en place, la personne détachée par l’UICN auprès de Shell a été désignée et entrera 
bientôt en fonction).  

b. De grands projets sont également envisageables, dont le coût serait pris en charge par les 
unités concernées de Shell. L’examen des projets potentiels vient de débuter. Il s’agit, par 
exemple, de la fourniture de conseils et d’orientations relatifs aux aspects environnementaux :  

 
i. du démantèlement du champs pétrolier de Brent Sparc ;  

 
ii. de la production de gaz de schiste en Suède ; et 

 
iii. de l’exploration pétrolière et gazière dans l’Arctique. 

 
3. En outre, l’UICN a entamé les projets de collaboration ci-après avec Shell, lesquels ne sont pas 

couverts par l’Accord :  
 

a. conservation de la baleine grise occidentale au large de la côte orientale de la Russie dans le 
cadre du projet Sakhaline ;  

 
b. éventuelles compensations pour la biodiversité dans le cadre d’un projet gazier au Qatar.  

 
Performances de l’UICN  
 
4. Les Résolutions 3.060, Influencer les activités du secteur privé en faveur de la biodiversité et 

3.061 Interaction de l’UICN avec le secteur privé), adoptées par le Congrès de mondial de la 
nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004), et la Résolution 1.81, Relations constructives entre 
l’UICN et le secteur privé, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session 
(Montréal, 1996), fournissent le cadre/l’orientation stratégique de l’engagement de l’UICN auprès 
du secteur privé. Le dispositif de ces motions figure à l’Annexe 2 pour référence. Les 
performances de l’UICN au regard des orientations stratégiques apportées par les membres sont 
les suivantes :  

 
a. Résolution 3.060 (Influencer les activités du secteur privé en faveur de la biodiversité) :  

 
i. l’examen de l’expérience de l’UICN avec le secteur privé (§ 1) a été entrepris en 2005 par 

un consultant indépendant (Steven Turner). Son rapport a été affiché sur le site Web de 
l’UICN ;  

 
ii. le plan de travail pour le Programme sur le secteur privé et la biodiversité (§ 2), chargé de 

gérer les relations avec le secteur privé, a été examiné par la 20e réunion du Comité du 
Programme et des politiques du Conseil (23 mai 2006). Le compte rendu de cette réunion 
indique ce qui suit :  
 

« L’expérience passée --- indique que des progrès nettement plus importants ont été 
accomplis dans le sens de l’engagement du secteur privé en faveur de la mission de 
l’UICN que les quelques initiatives pilotes que la Résolution 3.060 invitait le Directeur 
général à inclure dans un plan de travail. Entre-temps, le plan intersessions pour le 
Programme sur le secteur privé et la biodiversité a été revu. Tout en maintenant 
l’orientation et le cadre approuvé par le 3e Congrès mondial de la nature, le 
programme révisé apporte plus de clarté et de focalisation sur les résultats aux 
activités menées par l’UICN avec le secteur privé et vise à renforcer les capacités à 
cet effet dans différentes parties de l’organisation » ;  
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iii. les Lignes directrices opérationnelles sur l’engagement de l’UICN auprès du secteur privé 

(§ 3) ont été présentées au Comité du Programme et des politiques du Conseil (réunion 
du 23 mai) pour examen. Il a été constaté que des progrès avaient été accomplis dans le 
sens de la mise en œuvre des Résolutions 3.060 et 3.061… « y compris les lignes 
directrices et… a prié le Secrétariat, en ce qui concerne l’évolution de ce document, de 
prendre note d’autres commentaires sur l’amélioration des lignes directrices, y compris 
ceux des membres du Comité du Programme et des politiques et de 
CPEES/SEAPRISE ». La même chose a été constatée par le Conseil (Décision C765/22 
du Conseil). La version finale (en anglais seulement) des Lignes directrices peut être 
consultée à l’adresse 
suivante : http://cms.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_publications/index.cf
m?uNewsID=184 ; 

 
iv. le Groupe d’étude sur la gouvernance du Conseil a envisagé la création d’un groupe de 

soutien du secteur privé lorsqu’il a examiné les moyens de donner au secteur privé un 
rôle plus institutionnalisé au sein de l’UICN. Le Conseil, à sa 69e réunion (10-12 mars 
2008) a approuvé la recommandation du Groupe d’étude sur la gouvernance de mettre en 
place un Réseau de connaissances sur le secteur privé (§ 3). La préparation de ce réseau 
va bon train ; 

 
v. les futures relations entre l’UICN et le secteur privé (§ 4) sont intégrées dans le projet de 

Programme intersessions 2009-2012. Pour se conformer à la résolution, les résultats en 
rapport avec le secteur privé des sous-programmes du Secrétariat ont été affichés sur le 
site suivant pour commentaire (en anglais seulement) : 
http://cms.iucn.org/about/union/members/index.cfm?uNewsID=1021 ; 

 
vi. un rapport est en préparation et sera distribué en août 2008.  

 
b. Résolution 3.061 (Interaction de l’UICN avec le secteur privé)  
 

i. les dispositions demandant de «Renforcer les principes de participation …» avec le 
secteur privé et d’élaborer «… des lignes directrices pour guider le dialogue…» (§ 1), et 
d’élaborer ces principes et lignes directrices de manière « … à étayer le plan de travail…» 
(§ 2) ont été prises en compte (voir § i - iii ci-dessus) ;  
 

ii. les dispositions demandant d’accorder la priorité « … au renforcement des principes et à 
l’élaboration des lignes directrices… », concernant la transparence (§ 3.a) et concernant 
des informations relatives au secteur privé, y compris les dispositions d’accords tels que 
celui passé avec Shell, sont affichés sur le site Web de l’UICN accessible au public. 
L’analyse effectuée par l’UICN d’une relation avec Shell a été mentionnée dans le rapport 
annuel 2005 du Programme sur le secteur privé et la biodiversité (en anglais seulement) : 
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_publications/index.cfm?uNewsI
D=345 ; 

 
le Rapport annuel 2006 du Programme sur le secteur privé et la biodiversité indique que 
les vastes domaines de collaboration envisageables avec Shell devaient être convenus 
en 2007(en anglais seulement) : 
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_publications/index.cfm?uNewsI
D=162 ; 
 
l’intention de signer un accord formel avec Shell (octobre 2007) a été communiquée au 
Conseil et affichée publiquement sur le site Web de l’UICN (en anglais seulement) :  
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_our_work/bbp_shell/bbp_shell/i
ndex.cfm ; 
 

iii. la question de «…la participation de tous les acteurs, en particulier les groupes 
vulnérables, dans les dialogues avec le secteur privé » (§ 3.b.) a été traitée en associant 
un large éventail de spécialistes et d’acteurs au projet de conservation de la baleine grise 
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occidentale. Elle n’a pas encore été traitée par rapport aux grands projets mentionnés 
plus haut, au point 2.b ; 

 
iv. promouvoir le principe de « consentement libre, préalable et en connaissance de cause » 

(§ 4) ne fait pas partie de nos activités régulières. Cette recommandation a notamment 
été prise en compte dans le dialogue de l’UICN avec le secteur minier en organisant une 
série d’ateliers réunissant des représentants de l’industrie et des peuples autochtones (en 
anglais seulement) : 
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_our_work/bbp_mining/bbp_mini
ngandindigenous/index.cfm ; 

 
v. développer les relations avec le secteur privé pour favoriser la coopération « … dans des 

domaines qui s’attaquent aux causes de la perte de la biodiversité… » est une motivation 
essentielle lorsqu’il s’agit pour l’UICN de s’engager auprès d’entreprises comme Shell ;  

 
vi. un rapport annuel « … pour les membres de l’UICN sur la mise en œuvre de la Stratégie 

de l’UICN …» portant notamment sur les mesures visant à garantir le respect des 
principes convenus et des lignes directrices (§ 6) a été préparé et affiché sur le portail 
destiné aux membres, sur le site Web de l’UICN (en anglais seulement) : 
http://cms.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_publications/index.cfm. 

 
c. Résolution 1.81 (Relations constructives entre l’UICN et le secteur privé) 
 

i. l’UICN a élargi ses relations avec le secteur privé et exploré de nouveaux moyens de 
collaborer avec ce secteur (§ 1) aux fins spécifiquement d’encourager les entreprises à 
soutenir la mission de l’UICN dans ses politiques ;  

  
ii. les Commissions étudient les moyens de « … redoubler d’efforts pour persuader le 

secteur privé de les soutenir dans leurs mandats » (§ 2) ;  
 
iii. le Conseil a réfléchi aux moyens de faire progresser la mission de l’Union par une 

coopération plus efficace de l’UICN avec le secteur privé (§ 3). Ses conclusions ont été 
transmises à la 2e Session du Congrès mondial de la nature, dans le projet de programme 
intersessions qui a été adopté.  
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 Annexe 1 
(en anglais seulement) 
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Annexe 2 
Paragraphes du dispositif des résolutions pertinentes  
 
De la 3e Session du Congrès mondial de la nature, la Résolution 3.060 (Influencer les activités du 
secteur privé en faveur de la biodiversité) : 
 
1. INVITES INVITE le Directeur général de l’UICN à examiner et à faire connaître au grand public 

l’expérience de l’UICN avec le secteur privé et les enseignements tirés, ainsi qu’à proposer 
d’élaborer un plan de travail comprenant un nombre limité d’initiatives pilotes en partenariat avec 
le secteur privé pour faire progresser la mission de l’UICN, en déterminant les zones optimales 
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 permettant 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 secteur 
privé. 

 
De la 3e Session du Congrès mondial de la nature, la Résolution 3.061 (Interaction de l’UICN avec le 
secteur privé) : 
 
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 partenariat 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 adoptée 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 particulier les groupes vulnérables, dans les dialogues 

avec le secteur privé. 
 
4. RECOMMANDE au Directeur général de l’UICN de promouvoir le principe de « consentement 

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 optionnelles pour la conduite 
d’études d’impacts culturels, environnementaux et sociaux concernant des projets 
d’aménagement destinés à être réalisés, ou qui peuvent avoir des impacts 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 coopération 
avec le secteur privé dans des domaines qui s’attaquent aux causes de la perte de biodiversité, là 
où – comme énoncé dans la Stratégie de l’UICN (Strategy for Enhancing IUCN’s Interaction with 
the Private Sector) – l’action sera le plus efficace. 
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6. DEMANDE au Directeur général de l’UICN de préparer un rapport annuel pour les membres de 
l’UICN sur la mise en oeuvre de la Stratégie de l’UICN, y compris des mesures pour garantir le 
respect des principes convenus et des lignes directrices. 

 
De la 1ère Session du Congrès mondial de la nature, la Résolution 1.81 (Relations constructives entre 
l’UICN et le secteur privé) : 
 
1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN et le Directeur général, dans la limite des ressources 

disponibles et dans le souci d’encourager le secteur privé à soutenir, dans ses politiques, la 
Mission de l’Union, d’élargir le dialogue et les relations productives et de trouver de nouveaux 
moyens de collaborer avec le secteur privé. 

 
2. DEMANDE à toutes les commissions de revoir leurs programmes respectifs, afin de redoubler 

d’efforts pour persuader le secteur privé de les soutenir dans leurs mandats. 
 

3. CHARGE le Conseil : 
 

a. de créer un groupe d’étude sur les relations entre l’UICN et le secteur privé comprenant des 
représentants du secteur privé afin de donner des avis au Conseil sur les moyens de faire 
progresser la mission de l’Union par une coopération plus efficace entre les divers éléments 
de l’UICN et le secteur privé ; 

 
b. d’inviter le groupe d’étude à examiner, entre autres, la possibilité d’organiser une conférence 

internationale sur l’UICN et le secteur privé et de nouer des liens productifs entre l’UICN et 
des organisations internationales importantes du secteur privé ; 

 
c. de faire rapport à la 2e Session du Congrès mondial de la nature sur l’application des 

recommandations du groupe d’étude susmentionné. 
 

 
CGR4.MOT108 
Établir le Fonds 1% des bénéfices pour la Terre 
 
RECONNAISSANT que le rythme de la dégradation de l’environnement et de la perte de 
diversité biologique et culturelle va s’accélérant et que la biosphère planétaire est en crise ;  
 
CONSIDÉRANT que le développement durable passe par la mobilisation de ressources 
financières suffisantes pour la conservation et le développement durable, et qu’il faudrait 
affecter de toute urgence des ressources supplémentaires de l’ordre de 300 milliards de 
dollars par an pour inverser la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement et 
parvenir à une société mondiale durable, soit environ 0,5% du produit mondial brut actuel ; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le passé, les engagements financiers en faveur de la 
conservation de la nature, consentis par les gouvernements, les institutions financières 
internationales, les entreprises, privées et philanthropiques, étaient de l’ordre de 3 à 7 
milliards de dollars par an ; que, aussi louables soient-ils, ces engagements n’ont de loin pas 
suffi à inverser la tendance à la dégradation de l’environnement et que, bien que les 
gouvernements nationaux soient convenus en 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio, de 
consacrer 0,7% de leur PNB à l’aide publique au développement (APD), la plupart n’ont pas 
tenu cet engagement ; 
 
RECONNAISSANT que 51 des 100 plus grandes économies du monde sont des entreprises, 
et que le secteur privé possède à l’évidence la capacité financière requise pour contribuer à 
relever cet important défi écologique pour le 21e siècle ; que le classement Global 500 des 
500 entreprises mondiales qui réalisent le plus important chiffre d’affaires, publié chaque 
année par le magazine FORTUNE, inclut des sociétés de divers secteurs – automobile, 
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électronique, communications, transports aériens, banques, assurances, produits 
pharmaceutiques, alimentation, commerce, chimie, santé, matériel militaire, énergie, 
habillement, loisirs, papier, équipement lourd, boissons gazeuses et matériel de bureau ; et 
que ces 500 entreprises dégagent chaque année environ 10 000 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires, et 1000 milliards de dollars de bénéfices ; et 
 
RECONNAISSANT EN OUTRE qu’il est dans l’intérêt de ces entreprises, ainsi que de 
l’avenir commun de l’humanité, de contribuer d’urgence au développement durable et à la 
préservation de la biosphère de la planète ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
PRIE la Directrice générale, en consultation avec le PNUE, le FEM, les institutions 
financières internationales, les gouvernements, les membres de l’UICN et les ONG de 
rechercher les mécanismes permettant d’établir une nouvelle initiative de financement de la 
conservation par le secteur privé, en vue de garantir un soutien accru et durable à la 
conservation de la biodiversité et au développement durable, qui serait appelée le Fonds 1% 
des bénéfices pour la Terre, en tenant compte du soutien requis dans les domaines 
suivants : 
 
1. la protection des espèces menacées et des habitats écologiquement importants à 

l’échelle mondiale, y compris les points chauds de la biodiversité, les forêts tropicales, les 
zones humides, les récifs coralliens, les mangroves, les prairies et les écosystèmes 
océaniques ;  
 

2. le développement social, y compris les programmes de stabilisation volontaire de la 
population, l’élimination de la pauvreté, les soins de santé et l’éducation dans les pays en 
développement ; et 
 

3. d’autres initiatives de restauration de l’environnement, y compris les forêts, les sols et les 
pâturages, l’eau douce, l’agriculture, les pêches et les océans, l’énergie, le climat et les 
villes durables. 

 
 
Projet présenté par : 

Nigerian Conservation Foundation  
Sierra Club USA  
Wild Salmon Center  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne sont pas inscrites au projet de Programme 
2009-2012. 
 
Un tel fonds pourrait être plus aisément géré par des mécanismes existants dotés de 
capacités suffisantes, tels que le FEM. 
 
Si l’UICN était appelée à héberger le fonds, la mobilisation de ressources considérables, 
financières et autres serait nécessaire. La motion est communiquée à une réunion de 
Programme et à un groupe de contact spécial. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000. Si l’UICN était appelée à 
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gérer le fonds, il faudrait mobiliser chaque année une somme représentant environ 5% du 
total des actifs. 
 
 
CGR4.MOT109 
Guider et améliorer la coopération de l’UICN avec le secteur privé 
 
RAPPELANT les Résolutions de l’UICN 1.81 Relations constructives 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 1ère Session (Montréal, 1996) et les Résolutions 3.060 Influencer 
les activités du secteur privé en faveur de la biodiversité et 3.061 Interaction de l’UICN avec 
le secteur privé, adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session 
(Bangkok, 2004) ; 
 
RECONNAISSANT que le mandat de l’UICN concernant sa collaboration avec le secteur 
privé est fermement enraciné dans la mission de l’Union, à savoir « Influencer, encourager et 
aider les sociétés à conserver l’intégrité et la diversité de la nature et à veiller à ce que toute 
utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable » et que le 
secteur privé étant un élément vital de la société qui utilise et influence la nature de multiples 
façons ne peut être exclu de cette équation ; 
 
PRÉOCCUPÉ de constater que les Lignes directrices opérationnelles sur la collaboration 
avec le secteur privé n’ont pas été approuvées par le Conseil ni révisées comme l’avait 
demandé le Conseil à sa 65e Réunion (mai 2006) « en vue de tenir compte d’autres 
commentaires sur l’amélioration des lignes directrices, y compris les commentaires de 
membres du Comité et d’un représentant de CEESP/SEAPRISE » ; 
 
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ de constater que la Directrice générale a continué de conclure 
des accords avec certaines entreprises sans :  

 
a. transparence, c’est-à-dire sans donner un accès public à l’information ; et  
 
b. participation de tous les acteurs, en particulier les groupes vulnérables, aux dialogues 

avec le secteur privé, éléments qui étaient identifiés comme prioritaires pour les lignes 
directrices dans la Résolution 3.061 ; 

 
TRÈS PRÉOCCUPÉ de constater que la Directrice générale continue de dialoguer avec des 
entreprises dont les membres des Commissions de l’UICN ont clairement démontré :   
 
a. que leurs opérations continuent de porter préjudice à l’environnement ;  
 
b. qu’elles ignorent les droits des populations autochtones et des communautés locales ; et  
 
c. qu’elles persécutent ceux qui essaient de protéger leur patrimoine naturel, ignorant 

l’obligation de s’exprimer publiquement et vigoureusement en faveur de ces personnes et 
communautés comme le demande la Résolution 2.37 Appui aux défenseurs de 
l’environnement, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000) ; 

 
RECONNAISSANT que le Groupe de travail sur les industries extractives et la biodiversité, 
créé et nommé par l’ancien Directeur général en 2003 avec des membres qui représentaient 
les membres et les Commissions de l’UICN, a fourni d’importantes orientations qui ont abouti 
à un dialogue plus efficace et plus fructueux avec l’International Council of Mining and Metals 
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(ICMM), notamment à la publication par l’ICMM de Good Practice Guidance on Mining and 
Biodiversity avec les avis d’un Comité consultatif mixte ICMM-UICN ; 
 
TROUBLÉ, cependant, que le Groupe de travail n’ait pas été convoqué ou qu’il ait rarement 
été prié de donner son avis depuis au moins deux ans ; 
GRAVEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que l’absence de transparence et de règles claires 
pour la collaboration de l’UICN avec le secteur privé puisse réduire gravement la crédibilité 
de l’UICN et, en conséquence, l’appui du monde entier à la cause de l’environnement et au 
développement durable ;   
 
AFFIRMANT que l’UICN a une responsabilité spéciale en matière de création de règles, 
procédures et mécanismes concernant cette collaboration qui pourraient servir d’exemples 
de meilleure pratique ; et 
 
AFFIRMANT EN OUTRE qu’au sein des membres et des Commissions de l’UICN, il existe 
un très grand nombre d’experts professionnels qui peuvent informer, aviser et aider la 
Directrice générale et le personnel du Secrétariat concernant l’interaction de l’UICN avec le 
secteur privé, notamment pour l’élaboration future de telles règles, procédures et 
mécanismes ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. DEMANDE au Conseil de l’UICN, le plus rapidement possible et en consultation avec la 

Directrice générale, d’établir des mécanismes efficaces de consultation et de 
communication sur les questions relatives à la collaboration avec le secteur privé, 
y compris sur l’amélioration des Lignes directrices opérationnelles en fonction desquelles 
l’UICN entre en relation avec le secteur privé.  

  
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  

 
2. DEMANDE à la Directrice générale : 

 
a. d’appliquer intégralement les dispositions des Résolutions 3.060 Influencer les 

activités du secteur privé en faveur de la biodiversité et 3.061 Interaction de l’UICN 
avec le secteur privé, adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session 
(Bangkok, 2004) ; 

 
b. de conduire tous les dialogues avec le secteur privé dans le respect le plus total des 

lignes directrices lorsqu’elles seront approuvées par le Conseil ;  
 
c. de ne plus signer d’accords avec des entités du secteur privé à moins qu’ils n’aient 

été revus et approuvés par le Conseil de l’UICN ;  
 
d. d’examiner, en consultation avec les organes consultatifs compétents actuels de 

l’UICN, la conduite permanente des organisations du secteur privé avec lesquelles 
l’UICN a conclu des accords écrits, en accordant une attention particulière à leur 
impact sur l’environnement et au respect des droits des populations autochtones, 
y compris les populations autochtones mobiles, et des communautés locales ; et  

 
e. dans le cas où ces examens concluraient qu’une entreprise n’a pas fait de progrès 

marqués vers la prévention, la précaution, la remédiation et la réparation concernant 
des dommages environnementaux et socioéconomiques causés par les activités 
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principales de l’entreprise et/ou qu’il y a des preuves de violations des droits de 
l’homme, d’annuler immédiatement l’accord écrit avec cette organisation et de 
communiquer les raisons de cette annulation.  
 
 

Projet présenté par : 
 Sierra Club  
 The Ecological Society of the Philippines  
 Both ENDS - Environment and Development Service for NGOs  
 Asociaciòn para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 

Sostenible  
 
Commentaire : 

Cette motion, bien qu’elle soit liée aux résolutions.1.81,  1.82, 3.060 et 3.061 concernant 
les relations entre l’UICN et le secteur privé suppose un élargissement considérable 
d’activités qui ne sont pas prévues dans le projet de Programme et dont l’application 
nécessiterait de nouvelles ressources substantielles. 
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial avec d’autres motions qui 
font référence à la collaboration avec le secteur privé. 

  
 
CGR4.MOT110 
Dommages causés par les activités minières à la biodiversité, aux 
aires protégées et aux populations autochtones 
 
RAPPELANT les résolutions et les recommandations qui ont été adoptées par diverses 
Sessions de l’Assemblée générale et du Congrès mondial de la nature : 
 
a. la Résolution 15/18 (L’exploitation minière des fonds marins et l’établissement de zones 

protégées dans les profondeurs océaniques) adoptée par l’Assemblée générale à sa 15e 
Session (Christchurch, 1981) ;  

 
b. la Résolution 16/11 (L’exploitation minière des fonds marins et l’établissement de zones 

protégées dans les profondeurs océaniques) et la Résolution 16/27 (L’île Christmas 
(océan Indien)) adoptées l’Assemblée générale à sa 16e Session (Madrid, 1984) ; 

 
c. la Recommandation 17.54 (Mont Etna, Australie) et la Résolution 17.60 (Fonderie de 

Carajas, Brésil) adoptées par l’Assemblée générale à sa 17e Session (San José, 1988) ; 
 
d. la Recommandation 18.31 (Plan d’action forestier tropical), la Recommandation 18.46 

(Réseau fluvial Tatsenshini-Alsek, Canada et États-Unis), la Recommandation 18.51 
(Protection des Monts Nimba, Guinée), la Recommandation 18.63 (Activités minières 
dans le bassin versant de la rivière Fly, Papouasie Nouvelle Guinée), la 
Recommandation 18.64 (Mesures de conservation dans le cadre du Plan d’action 
forestier tropical pour la Papouasie Nouvelle Guinée), la Recommandation 18.66 
(Activités minières dans les parcs nationaux et les réserves naturelles spécialement en 
Australie), et la Recommandation 18.67 (Parc national du Kakadu, Australie) adoptées 
l’Assemblée générale à sa 18e Session (Perth, 1990) ; 

 
e. la Recommandation 19.65 (Conservation des forêts indigènes de l’Amérique du Sud), la 

Recommandation 19.69 (Réserve de la biosphère de Alto Orinoco-Casiquiare, 
Venezuela), la Recommandation 19.79 (Exploitation minière dans le basin versant de la 
rivière Fly en Papouasie Nouvelle Guinée), la Recommandation 19.81 (Conservation de 
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la région du golfe, Territoire du Nord, Australie), la Recommandation 19.86 (Exploitation 
minière dans le domaine de conservation, Australie), et la Recommandation 19.87 
(Conservation du Bien du patrimoine mondial du Kakadu, Australie) adoptées 
l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) ; 

 
f. la Résolution 1.81 (Relations constructives entre l’UICN et le secteur privé) et la 

Résolution 1.82 (Les opérations financières du secteur privé) adoptées par le Congrès 
mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) ;  

 
g. la Recommandation 2.82 (Protection et conservation de la diversité biologique dans les 

aires protégées contre les effets dommageables des activités de prospection et 
d’exploitation minières) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session 
(Amman, 2000) ; et 

 
h. la Résolution 3.060 (Influer les activités du secteur privé en faveur de la biodiversité), la 

Résolution 3.061 (Interaction de l’UICN avec le secteur privé), la Recommandation 3.082 
(La Revue des industries extractives), et la Recommandation 3.101 (Faire progresser la 
conservation de la forêt boréale) adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e 
Session (Bangkok, 2004) ;  

 
NOTANT que l’UICN est convaincue de l’importance de maintenir l’intégrité des aires 
protégées classées dans les Catégories de l’UICN; et 
 
CONSCIENT de la pression accrue exercée sur les aires protégées qui contiennent des 
ressources minérales en raison de la progression continuelle de la demande mondiale en 
minerais, tout particulièrement du fait de l’épuisement des autres sources de ces minerais ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. EN APPELLE  aux États membres de l’UICN pour qu’ils inscrivent l’intégrité des aires 

protégées classées dans les Catégories de l’UICN dans la gestion des aires protégées 
du monde entier.  

 
2. PRIE INSTAMMENT les compagnies minières, y compris les membres du International 

Council for Mining and Metals (ICMM) d’éviter d’entreprendre des activités de 
prospection et d’exploitation minière qui pourraient affecter : 

 
a. les aires protégées existantes ;  
 
b. les aires connues ou réputées avoir une grande valeur pour la conservation de la 

nature mais n’étant pas encore protégées ; et 
 
c. les territoires des populations autochtones sans leur consentement préalable en 

connaissance de cause. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. DEMANDE à la Directrice générale de suspendre tout dialogue avec l’ICMM tant que de 

réels progrès n’auront pas été accomplis concernant les conséquences des activités 
minières ayant entraîné la destruction de la biodiversité, la spoliation des populations 
autochtones, et l’appauvrissement de pays en développement.  
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Projet présenté par : 
Wilderness Society, Inc 
Australian Rainforest Conservation Society 
Ecological Society of the Philippines 
Environment and Conservation Organisations of New Zealand 

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne figurent pas dans le projet de Programme 
2009-2012. 
 
La Recommandation 2.082 (Amman, 2000) demande un moratoire sur les activités 
minières dans les aires protégées des catégories 1 à 4. Cette motion souhaite étendre le 
moratoire aux aires protégées des catégories 5 et 6.  
 
Une évaluation indépendante du dialogue UICN-ICMM a récemment été réalisée. Toute 
décision portant sur la poursuite ou l’arrêt de ce dialogue devrait tenir compte des résultats 
de cette évaluation qui seront publiés sur le site Internet du Congrès, avant le Congrès.  
 
Cette motion est communiquée à un groupe de contact spécial puis à une réunion de 
Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT111 
Incidence des infrastructures et des industries extractives sur les 
aires protégées 
 
SACHANT que les aires protégées sont des sites gérés à des fins de conservation des 
espèces sauvages ou de la biodiversité par des gouvernements, des populations 
autochtones et des communautés locales, des ONG ou des particuliers, et qu’elles sont 
d’une importance cruciale pour la protection de la biodiversité de la Planète ;  
 
SACHANT ÉGALEMENT que ces sites jouent un rôle capital dans la santé et le bien-être 
des populations humaines en assurant le maintien de fonctions essentielles de l’écosystème, 
dont nous bénéficions tous ;  
 
CONSCIENT du rôle que les aires protégées et leurs réseaux sont susceptibles de jouer en 
aidant à éviter et à atténuer les changements climatiques, et à s’y adapter ;  
 
SOULIGNANT que nombre de ces sites sont aussi des territoires, des foyers ou des zones 
utilisés par des populations autochtones et des communautés locales, et qu’ils ont une 
importance culturelle pour une grande diversité de croyances et de religions ;  
 
SATISFAIT de constater l’engagement manifesté par des pays et des communautés du 
monde entier vis-à-vis de ces sites, en les déclarant et en les classant pour divers motifs 
d’ordre écologique, culturel et économique ;  
 
PRÉOCCUPÉ par le fait que ces sites sont menacés, entre autres, par divers projets 
d’infrastructure qui n’ont pas une approche de gestion axée sur la conservation, tels que les 
grands barrages, les centrales énergétiques, les routes, les ports et les aéroports, ainsi que 
les industries extractives, y compris l’extraction minière, l’exploitation de pétrole et de gaz, la 
pêche et l’aquaculture industrielles, et l’industrie forestière ;  
 
SACHANT que, de plus en plus, certaines de ces activités se déroulent d’une manière 
susceptible de causer des dommages immédiats, par exemple une exploitation minière 
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souterraine entamée en dehors d’une aire protégée mais effectuant des forages sous cette 
aire ou affectant ses ressources en eau souterraines ;  
 
NOTANT que, dans la poursuite de ce qui peut être considéré comme des objectifs légitimes 
de « croissance économique », des sites cruciaux pour la conservation de la biodiversité et 
souvent pour la survie culturelle de populations autochtones et de communautés locales, 
sont soumis à des processus tels que dérivation, pollution et contamination, infiltration, 
perturbation, submersion, mise en décharge, effluents et forage, qui portent atteinte à leur 
intégrité écologique ;  
 
NOTANT ÉGALEMENT que ces dommages affectent souvent la poursuite même du 
développement, en compromettant la sécurité de l’eau, en altérant des fonctions cruciales de 
l’écosystème qui doivent être alors remplacées par des mesures coûteuses, entraînant 
même parfois des effets tels que le déplacement forcé de communautés ;  
 
CONSIDÉRANT que les bouleversements sociaux liés à ces activités sont également très 
préoccupants ;  
 
PRÉOCCUPÉ par le fait qu’en règle générale, les infrastructures ou les entreprises 
industrielles ne suivent pas les bonnes pratiques existantes (telles celles décrites dans la 
publication de l’ICMM intitulée « Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity », 
produite en coopération avec l’UICN) en évaluant les impacts, consistant à éviter les sites 
écologiquement et culturellement fragiles, à rechercher le consentement des autorités, des 
populations autochtones et des communautés locales concernées, et à appliquer des 
mesures d’atténuation rigoureuses dans les zones où elles exercent leurs activités ;  
 
SOULIGNANT que de nombreux gouvernements nationaux ont mis en œuvre des politiques 
et des mesures inadéquates pour préserver l’intégrité de leurs aires protégées contre les 
infrastructures et l’industrie extractive ; et 
 
PRÉCISANT que, pour les besoins de cette motion, le terme « aires protégées » englobe 
des aires conservées par les communautés et des aires protégées autochtones qui ne sont 
peut-être pas encore reconnues dans les réseaux d’aires protégées, mais que les pays se 
sont engagés à reconnaître en vertu du Programme de travail de la CDB sur les aires 
protégées ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. RAPPELLE à tous les pays :  
 

a. l’obligation qui leur incombe au titre de divers accords et conventions relatifs à 
l’environnement de protéger la diversité de la vie et de promouvoir les aires 
protégées comme un moyen essentiel d’assurer cette protection ; et 

 
b. l’importance des aires protégées pour la conservation de la biodiversité et la 

préservation, le maintien et l’amélioration de fonctions de l’écosystème essentielles 
pour les moyens d’existence, la survie culturelle, l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de ces changements ainsi que pour les flux de revenus, y 
compris leur contribution à la réduction ou à l’élimination de la pauvreté et, le plus 
souvent, leur importance en tant que territoires ou foyers de populations autochtones 
et de communautés locales. 

 
2. PRIE les gouvernements et les communautés autochtones et locales d’évaluer les 

infrastructures ou les industries extractives à grande échelle (autres que celles qui ont 
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une approche de gestion axée sur la conservation de leurs sites) en cours ou proposées 
dans les zones adjacentes aux aires protégées.  
 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements et aux communautés autochtones et 
locales :  
 
a. de fermer les grandes infrastructures ou industries extractives existantes (autres que 

celles qui ont une approche de gestion axée sur la conservation du site) qui affectent 
les aires protégées relevant de leurs juridictions respectives, et d’interdire la 
reconversion des aires protégées à des activités de ce type, n’autorisant de tels 
projets que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un intérêt public supérieur 
(tel que le maintien de moyens d’existence traditionnels) le justifie, et uniquement à 
l’issue d’une procédure de consultation complète quant au caractère exceptionnel de 
la situation, associant des experts, les populations autochtones, les communautés 
locales et le grand public ; et 
 

b. dans des situations exceptionnelles où de telles activités doivent être autorisées, 
d’adopter des mesures de compensation et d’atténuation complètes, y compris la 
création d’aires protégées nouvelles ou élargies qui compensent largement 
l’incidence négative de tout déclassement et de toute modification des limites ou 
révision du statut de protection, en gardant à l’esprit la nécessité de respecter 
pleinement les droits des populations autochtones et des communautés locales lors 
de la mise en œuvre de telles mesures.  

 
4. ENGAGE le secteur privé et les autres parties intéressées, à respecter les interdictions 

ou les restrictions qui sont imposées à de telles activités par les gouvernements ou les 
communautés, et à éviter volontairement ce type d’activités jusqu’à ce que des 
interdictions ou des restrictions soient mises en place.  
 

5. INVITE les gouvernements et les entreprises à offrir un dédommagement et d’autres 
solutions à la fois appropriées et praticables aux travailleurs et autres personnes dont les 
moyens d’existence sont affectés par la fermeture d’infrastructures ou d’industries 
extractives en cours à l’intérieur ou à proximité d’aires protégées et qui ont des 
incidences négatives sur celles-ci.  
 

6. APPELLE les communautés, les organisations de la société civile et les organismes 
gouvernementaux à faire rapport et à prendre des mesures en ce qui concerne les 
infrastructures illégales et les activités de l’industrie extractive en cours à l’intérieur ou à 
proximité des aires protégées. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
7. PRIE la Directrice générale et les Commissions de l’UICN de conseiller et d’aider les 

gouvernements et les communautés qui le demandent en vue de la mise en œuvre des 
mesures préconisées.  

 
 
Projet présenté par : 

SAVIA – Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 
Sostenible  
Sierra Club, États-Unis d’Amérique  
CODDEFFAGULF, Honduras  
LIDEMA, Bolivie 
APECO, Pérou 



252  

Commentaire : 
Les activités prévues dans cette motion sont déjà inscrites au Programme 2009–2012. La 
motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact spécial, 
avec d’autres motions qui font référence à la participation du secteur privé, en vue d’aboutir 
à un texte plus ciblé. 

 
 
CGR4.MOT112 
Lancer l’Initiative de l’UICN sur la responsabilité de l’industrie 
extractive 
 
RECONNAISSANT que les grands projets de l’industrie extractive présentent à la fois des 
opportunités et des risques pour les populations locales, les gouvernements et 
l’environnement ;  
 
RAPPELANT que la Revue des industries extractives publiée par la Banque mondiale en 
2004, a fourni une analyse approfondie des problèmes et des défis posés par les industries 
extractives dans le monde, et a établi que trois conditions essentielles doivent être remplies 
pour orienter les investissements dans le secteur extractif, à savoir la gouvernance publique 
et d’entreprise favorable aux pauvres, les politiques sociales et environnementales efficaces 
et le respect des droits de l’homme ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT que les recommandations de la Revue des industries 
extractives commanditée par la Banque mondiale demandaient des améliorations dans la 
transparence, des réformes de la gouvernance, la remise en état de l’environnement, la 
réduction du volume de gaz brûlé à la torche, des plans de fermeture des mines, la gestion 
des déchets, la protection des droits de l’homme, le partage des revenus avec les 
collectivités, le renforcement du contenu local et de l’appropriation locale, le rendement 
énergétique, l’élargissement des consultations avec les parties intéressées, la réduction des 
investissements dans les secteurs à forte intensité en carbone (charbon et pétrole) 
(demandant une élimination progressive, d’ici à 2008, des investissements dans les projets 
reposant sur les combustibles fossiles), le consentement préalable des populations locales 
comme une condition préalable à l’approbation d’un projet, l’application des meilleures 
normes techniques disponibles ; 
 
RECONNAISSANT qu’à ce jour, peu de recommandations de la Revue des industries 
extractives ont été effectivement ou largement appliquées, et que des progrès considérables 
sont encore nécessaires pour améliorer les performances environnementales et sociales des 
industries extractives ; 
 
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que nombre de pays en développement et de populations 
locales ne disposent ni de capacités techniques ni de ressources financières suffisantes pour 
mettre en œuvre ces améliorations sans appui extérieur ; et 
 
CONSIDÉRANT que l’UICN est particulièrement bien placée pour faciliter la mise en œuvre 
des recommandations de la Revue des industries extractives ; 

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012:  
 
1. PRIE la Directrice générale, avec l’appui de la Commission des politiques 

environnementales, économiques et sociales, et en consultation avec la Banque 
mondiale, les gouvernements, l’Organisation des Nations Unies, les ONG et les 



253  

membres de l’UICN, d’étudier la possibilité de lancer une Initiative sur la responsabilité 
de l’industrie extractive, avec les objectifs suivants : 

 
a. optimiser les avantages des projets de l’industrie extractive ;  
 
b. réduire au minimum l’impact environnemental, économique et social négatif de ces 

projets ; et  
 

c. renforcer les capacités de la société civile pour l’aider à mieux s’engager et à gérer 
efficacement ces projets. 

 
 
Projet présenté par : 
 Nigerian Conservation Foundation 
 Sierra Club, USA 
 Ecological Society of the Philippines 
 Environmental Defence Fund 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial, avec d’autres motions qui se réfèrent à l’engagement du secteur privé. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 200 000. 
 
  
CGR4.MOT113 
L’évaluation environnementale stratégique des politiques, plans et 
programmes publics comme instrument de conservation de la 
biodiversité 
 
CONSIDÉRANT que, dans la plupart des pays, les politiques publiques sont les forces 
dynamiques du fait de leur champ d’action (thématique, géographique et temporel) et de 
leurs ressources économiques, et qu’elles conduisent à des décisions réelles qui ont des 
effets à long terme sur la biodiversité ; 
 
CONSCIENT que, bien qu’essentielles, les politiques classiques de conservation qui créent 
des réseaux d’aires protégées, et les politiques de protection des espèces sont insuffisantes 
pour diminuer le taux actuel de perte de biodiversité ;  
 
TENANT COMPTE du fait que le modèle économique dominant actuel, qui repose sur la 
croissance de la consommation des ressources naturelles (excédant dès à présent la 
capacité de charge de nombreux écosystèmes), et que les politiques économiques et 
sectorielles, y compris les politiques d’urbanisation, de création d’infrastructures, 
énergétiques, agricoles, industrielles et des pêches, ont un impact sur la biodiversité ;  
 
CONSCIENT que l’évaluation environnementale stratégique permet d’intégrer la planification 
et les processus de prise de décision dans le cadre du développement durable, et que le 
travail de l’UICN se situe dans un paradigme de développement durable ;  
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CONNAISSANT les avantages économiques et opérationnels de l’application de l’évaluation 
environnementale stratégique aux politiques publiques en utilisant le principe de précaution 
dans les phases stratégiques et en atténuant les effets cumulatifs et synergiques des 
impacts environnementaux, tout en facilitant la participation du public au choix d’autres 
formes de développement, et donc de gestion des écosystèmes ;  
 
CONSCIENT que dans les pays de l’Union européenne l’application aux politiques publiques 
de la Directive 2001/42/CE sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement n’est pas obligatoire, et que de nombreux pays ont adopté cette règle de 
manière minimaliste et ont de ce fait perverti sa capacité d’influencer les prises de 
décision au niveau stratégique ; et  
 
SACHANT que l’intégration en bonne et due forme de la conservation de la biodiversité dans 
l’évaluation environnementale des politiques publiques contribuera de manière décisive à la 
réalisation», et aura également une influence sur l’application correcte du Domaine de 
programme thématique 4 : « Gérer les écosystèmes dans l’optique du bien-être humain » ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session :  
 
1. PRIE INSTAMMENT les États membres de l’UICN et les agences gouvernementales 

d’introduire dûment l’évaluation stratégique dans leurs politiques publiques et, allant au-
delà de son application à des plans et programmes, d’inclure la conservation de la 
biodiversité comme objectif de base garanti.  

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. DEMANDE que soit soulignée dans Le domaine de programme principal : Conserver la 

biodiversité la nécessité de promouvoir l’évaluation environnementale stratégique dans 
les politiques publiques comme une force dynamique ayant un grand impact sur la 
conservation de la biodiversité et une grande importance pour elle.  

 
 
Projet présenté par : 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya  
Fundación Natura  
Servei de Parcs Naturals Diputació de Barcelona  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012. 
 
Cette motion est communiquée à la plénière pour examen. 

 
 
CGR4.MOT114 
Maintenir ECOLEX : le portail du droit de l’environnement 
 
RAPPELANT la Résolution 70 (L’état de droit aux niveaux national et international) adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 62e Session ; 
 
SACHANT que la Commission du droit de l’environnement de l’UICN a toujours fait la 
promotion d’une base de données en vue conseiller les États sur demande, d’aider à rédiger 
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des lois nationales sur l’environnement et à soutenir les négociations d’accords multilatéraux 
sur l’environnement ; et  
 
CONVAINCU que les conditions préalables à la conceptualisation, à l’interprétation et à 
l’application efficaces d’instruments juridiques exigent les informations les plus récentes à 
tous les niveaux ;  
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. FÉLICITE les partenaires d’ECOLEX (UICN, PNUE, FAO) pour la refonte efficace et le 

lancement de la nouvelle interface et exprime sa satisfaction pour les efforts permanents 
du Centre du droit de l’environnement de l’UICN et le rôle central qu’il joue le vis-à-vis de 
cet outil unique.  
 

2. DEMANDE aux partenaires d’ECOLEX de participer financièrement, de tenir à jour son 
contenu, de continuer à améliorer son logiciel et de chercher activement à intéresser 
d’autres partenaires éventuels et associés tels que les Secrétariats de conventions et 
autres fournisseurs de données, dans le but de faire d’ECOLEX le nœud mondial pour la 
coopération en matière de droit de l’environnement. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009–2012 :  
 
3. INVITE la Directrice générale à poursuivre l’appui et la contribution de l’UICN à ECOLEX 

et à maintenir ses fonctions d’Unité de gestion ECOLEX. 
 
 
Projet présenté par : 

Le Conseil international du droit de l’environnement – vers le développement durable 
(CIDE)  
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi)  
Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA)  
Centre for Environmental Legal Education, Pace University  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000. 

 
  
CGR4.MOT115 
Aspects juridiques de l’utilisation durable des sols 
 
RAPPELANT que depuis sa fondation en 1948, l’UICN a notamment eu 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 ;  
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CONSCIENT que malgré des améliorations constantes dans les domaines de la technologie 
et de la sensibilisation qui permettent de contrôler et de gérer la dégradation des sols et la 
désertification, à l’échelon mondial, les conditions écologiques des sols et des terres 
continuent de se dégrader et, face à des pénuries alimentaires de plus en plus graves, les 
terres sont soumises à une pression de plus en plus forte ; 
 
NOTANT l’urgence de renforcer les synergies entre la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification car elles favoriseraient l’utilisation 
durable des sols ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT les préoccupations des communautés du droit de l’environnement et 
des sciences du sol soucieuses de rendre opérationnelles les synergies entre ces 
instruments ; 
 
CONSCIENT des 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 et de la désertification de la Commission du droit de 
l’environnement, afin d’appliquer la Résolution 2.59 (Aspects juridiques de l’utilisation 
durable des sols) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 
2000) et la Résolution 3.072 (Aspects juridiques de l’utilisation durable des sols) adoptée par 
le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok 2004), 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 et de désertification, en particulier 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 Environmental Policy and Law Paper (EPLP), du 

document No 45, intitulé Legal and Institutional Frameworks for Sustainable Soils ; 
 
b. la publication en 2004 dans la série EPLP, du document No. 52, intitulé – Drafting 

Legislation for Sustainable Soils: A Guide ; 
 

c. la communication généralisée des résultats du programme sur l’utilisation durable des 
sols et la désertification du PDE de l’UICN, aux communautés du droit international de 
l’environnement et des sciences du sol, et l’obtention d’un appui et d’un encouragement 
substantiels en faveur de l’introduction d’un instrument mondial sur l’utilisation durable 
des sols ; et 
 

d. les études préliminaires entreprises en vue de procéder à la préparation de diverses 
options concernant un instrument international sur l’utilisation durable des sols ; et 

 
RECONNAISSANT qu’il convient de poursuivre les recherches sur un instrument mondial de 
droit de l’environnement consacré spécifiquement à l’utilisation durable des sols ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
DEMANDE à la Directrice générale de : 
 
1. continuer de travailler avec les membres de l’UICN pour mettre au point les différentes 

options d’instrument juridique mondial pour l’utilisation durable des sols comme indiqué 
au paragraphe 5 de l’EPLP No 45 ; 
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2. poursuivre, avec les pays intéressés, l’application des lignes directrices figurant dans 
l’EPLP 52 à des fins d’élaboration de législations nationales pour l’utilisation durable des 
sols, en collaborant, en particulier, avec les pays en développement afin d’introduire ou 
de réformer, selon les cas, leur législation nationale relative aux sols, de contribuer au 
renforcement des capacités institutionnelles et d’aider à élaborer des politiques et 
stratégies nationales pour les sols ;  
 

3. préparer de nouvelles lignes directrices juridiques sur le maintien des fonctions 
écologiques des sols pour la conservation de la biodiversité et le maintien de la vie 
humaine ; et 
 

4. continuer à communiquer efficacement les résultats du programme sur l’utilisation 
durable des sols et la désertification aux communautés du droit de l’environnement et 
des sciences du sol. 

 
 

Projet présenté par :  
Center for Environmental Legal Studies, Pace University, School of Law  
Law for a Green Planet  
IDEA 

 
Commentaire :  

Les activités prévues dans cette motion sont cohérentes avec le Programme 2009–2012. 
Cette motion est communiquée une réunion de Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT116 
Impulsion et soutien aux politiques locales et régionales de 
conservation de la diversité biologique 
 
RAPPELANT la Résolution 3.003 (L’engagement de l’UICN auprès des collectivités 
territoriales et locales), adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session 
(Bangkok, 2004) ; 
  
CONSIDÉRANT la grande responsabilité des municipalités et des administrations régionales 
dans la gestion des ressources naturelles, ainsi que dans la conservation et l’accroissement 
de la diversité biologique ; 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que les législations de la plupart des États prévoient un large 
éventail de tâches qui doivent être mises en œuvre par les municipalités et les régions dans 
des domaines qui ont un impact important sur la conservation de la diversité biologique et 
l’utilisation des ressources naturelles ; 
 
CONSCIENT que les collectivités locales et régionales doivent acquérir davantage de 
connaissances sur la diversité biologique et bénéficier de plus de soutien scientifique et 
technique afin d’inscrire la conservation et l’accroissement de la diversité biologique au 
nombre de leurs priorités ; 
 
RECONNAISSANT les efforts que les municipalités et les régions ont déployés depuis le 
Sommet de la Terre de 1992 en adoptant des plans et des programmes qui vont dans le 
sens du développement durable, et en renforçant et élargissant des réseaux qui poursuivent 
le même objectif ; et 
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RECONNAISSANT AUSSI que le partage des responsabilités entre les municipalités et les 
régions est indispensable pour élaborer toute stratégie territoriale orientée vers l’utilisation 
durable des ressources naturelles, et pour permettre aux citoyens de se mobiliser dans ce 
sens ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE les autorités locales et régionales et les organisations qui les représentent, dans 

l’exercice de leurs pouvoirs spécifiques, de formuler des politiques portant 
spécifiquement sur la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des 
ressources naturelles, et d’incorporer ces éléments dans leurs politiques sectorielles en 
tant que facteurs importants de la prise de décision. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  

 
2. DEMANDE à la Directrice générale : 
 

a. d’étudier la possibilité d’établir des mécanismes de collaboration entre l’UICN et les 
autorités municipales et régionales et leurs principaux partenaires, tels que Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) au niveau mondial, et d’autres entités 
semblables au niveau de l’État et de la région, afin de renforcer les initiatives locales 
en faveur de la diversité biologique et de l’utilisation durable des ressources 
naturelles ; et 

 
b. de promouvoir la coopération, les échanges et le réseautage avec d’autres autorités 

locales et régionales, organisations et entités non gouvernementales à la poursuite 
de ces objectifs.  

 
3. INVITE les Commissions de l’UICN, avec les Comités régionaux et nationaux et les 

membres de l’UICN, à établir des programmes de travail spécifiques avec les autorités 
locales et régionales dans leurs domaines de compétence respectifs et dans le cadre de 
leurs organisations, aux fins d’élaborer des politiques locales sur le développement 
durable, la diversité biologique et la gestion des espaces qui possèdent une valeur 
naturelle.  

 
 
Projet présenté par : 

Servei de Parcs Naturals Diputació de Barcelona  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya  
Fundació Territori i Paisatge  
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion entraîneraient une profonde modification du projet 
de Programme 2009-2012. 
 
La motion demande l’étude de nouveaux mécanismes de coopération entre l’UICN et les 
municipalités et collectivités locales et régionales. La mise en place de ces mécanismes 
aurait une incidence financière et humaine considérable, et détournerait les ressources 
d’autres activités. Cette incidence est difficile à quantifier car elle dépend de l’ampleur et de 
la complexité des mécanismes. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  
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CGR4.MOT117 
La Convention africaine pour la conservation de la nature et des 
ressources naturelles 
 
CONSIDÉRANT que tous les chefs d’État et de gouvernement ont adopté à l’unanimité la 
Convention africaine révisée pour la conservation de la nature et des ressources naturelles 
en Afrique au 2e Sommet de l’Union africaine à Maputo le 11 juillet 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT que les États membres de l’Union africaine ont reçu les félicitations du 
monde entier pour cet acte juridique pionnier contraignant qui incorpore tous les aspects du 
développement durable ; et 
 
INQUIET à l’idée que cette Convention africaine révisée n’est pas encore entrée en vigueur ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session:  
 
PRIE INSTAMMENT les membres africains de l’UICN, en collaboration avec l’Union africaine 
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, de mettre au point une stratégie 
commune ayant pour objectif d’assurer l’entrée en vigueur de la Convention africaine révisée 
le plus rapidement possible, en particulier en s’adressant aux ministres des Affaires 
étrangères pour qu’ils prennent les mesures de ratification conformes aux procédures 
appropriées. 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
DEMANDE à la Directrice générale d’aider et de soutenir les membres et partenaires dans 
cette entreprise.  
 
 
Projet présenté par : 

Conseil international du droit de l’environnement –vers les développement durable (CIDE)  
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi)  
Centre for Environmental Legal Education, Pace University  
The Wilderness Society Inc., Australia  

 
Commentaire :  

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012.  
 
Les parties intéressées sont invitées à s’entretenir sur le contenu de cette motion en vue 
d’une consultation avec les parties de la région africaine. Cette motion est communiquée à 
une réunion de Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT118 
L’Académie internationale du droit de l’environnement 
 
RAPPELANT que lors du 50e anniversaire de l’UICN, la Commission du droit de 
l’environnement a recommandé la création d’une « Académie de l’UICN du droit de 
l’environnement » afin tisser des liens entre l’enseignement universitaire du droit de 
l’environnement et le travail de l’Union ;  
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CONSCIENT que la Résolution 2.24 (Fondation d’une Académie internationale du droit de 
l’environnement) adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 
2000) demandait au Conseil de l’UICN de prendre les recommandations en considération, 
de manière urgente, et demandait au Président de la Commission du droit de 
l’environnement et au Conseil de finaliser les préparatifs de la création de l’Académie avant 
la 3e Session du Congrès mondial de la nature ; 
 
NOTANT avec satisfaction que lors de sa 57e réunion, en 2002, le Conseil a approuvé à 
l’unanimité la création de l’Académie, que l’Académie a été inaugurée lors de son premier 
colloque international annuel sur le droit de l’environnement à l’Université Jiao Tong de 
Shanghai en Chine, et que la Commission de l’UICN du droit de l’environnement a nommé 
un conseil d’administration intérimaire de l’Académie lors de la 3e Session du Congrès 
mondial de la nature (Bangkok, 2004) ; 
 
SATISFAIT de voir que l’Académie a organisé, chaque année, des colloques thématiques 
dont les actes ont été publiés par Cambridge University Press : 
 
a. 2004 Université de Nairobi, Kenya (Land Use for Sustainable Development) ; 
 
b. 2005 Université de Macquarie, Sydney, Australie (Biodiversity Law) ;  
 
c. 2006 Université Pace, New York, USA (Environmental Law - Compliance and 

Enforcement) ; et 
 
d. 2007 universités brésiliennes à Rio de Janeiro et Paraty, Brésil (Environmental Law 15 

years After the Rio Earth Summit) ;  
 
SACHANT que l’Académie tiendra son 6e colloque en novembre 2008 à l’Universidad 
Autonoma Metropolitana Azcapotzalco, à Mexico (Poverty Alleviation through Environmental 
Law) et d’autres colloques en 2009 à l’Université de Wuhan en Chine, et en 2010 à 
l’Université de Louvain, Belgique, en 2011 avec des universités d’Afrique du Sud au Cap, et 
en 2012 à l’Université du Maryland, États-Unis ; 
  
RECONNAISSANT que l’Académie a un statut légal au Canada, que la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa, Canada, assure le secrétariat de l’Académie, que plus de quatre vingt 
universités dans le monde ont rejoint l’Académie et que les universités membres ont élu, en 
2008, le nouveau conseil d’administration et son bureau ;   
 
SATISFAIT de constater la collaboration instaurée entre l’Académie et le Programme du 
droit de l’environnement de l’UICN, à la fois pour le développement conceptuel du droit de 
l’environnement et la formation en enseignement du droit de l’environnement dans les pays 
en développement ; 
 
RECONNAISSANT que l’Académie est devenue une entité autonome et savante qui étudie 
comment le droit permet de faire avancer une société juste qui valorise et conserve la 
nature ; et  
 
ATTENTIF à ce que l’enseignement du droit de l’environnement contribue au principe de la 
légalité et permette de construire des services juridiques de l’environnement solides, 
essentiels à la conservation de la nature et des ressources naturelles et au développement 
durable dans chaque région ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
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1. FÉLICITE l’Académie et les universités membres des succès des cinq premières années.  
 

2. INVITE tous les membres de l’UICN à encourager les universités de leur région à devenir 
membres de l’Académie par l’intermédiaire de leurs départements de droit, de leurs 
écoles ou facultés de droit.  
 

3. PRIE INSTAMMENT toutes les organisations internationales intéressées de renforcer 
leur enseignement juridique et d’encourager les pratiques qui permettent de construire 
les principes de la légalité dans le monde entier. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
4. DEMANDE à la Directrice générale de poursuivre avec l’Académie les discussions 

portant sur des ententes à long terme qui faciliteront une meilleure coopération entre les 
deux organisations. 

 
 
Projet présenté par : 

Center for Environmental Legal Studies  
APCEL (Centre Asie-Pacifique du droit de l’environnement)  
CEL (Conseil international du droit de l’environnement)  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012.  
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
 
CGR4.MOT119 
Responsabilité et mécanismes de compensation en cas de crimes 
contre l’environnement commis en temps de conflits armés 
 
CONSIDÉRANT que des conflits armés et des guerres font toujours rage dans le monde et 
ont des effets néfastes sur l’environnement et les ressources naturelles ; 
 
CONSIDÉRANT PAR AILLEURS l’absence d’obligation de rendre des comptes en cas de 
dommages infligés à l’environnement, intentionnellement ou non, en temps de conflits 
armés ; 
 
S’INSPIRANT des principes de la Charte mondiale de la nature (1982), qui reconnaît que 
« l’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des 
systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives » ; 
 
RAPPELANT les principes 13, 23 et 24 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement (1992)6 ;    

                                                 
6 - Principe 13 « Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution 
et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer 
diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et 
l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement dans des zones situées au-delà 
des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou contrôle. » 
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RAPPELANT ÉGALEMENT les principes 16, 16.b et 16.f de la Charte de la Terre7 ; 
 
NOTANT qu’un monde sans aucune violence et en paix demeure un idéal et que les 
principes qui guident la conduite à l’égard de l’environnement et des ressources naturelles 
en temps de paix sont complètement ignorés en temps de guerre ; 
 
RECONNAISSANT que de nombreuses résolutions et recommandations de l’UICN  
exhortent à la protection et à la conservation de la nature et de l’environnement pendant les 
conflits armés et en temps de guerre ; et 
 
NOTANT que l’UICN a la capacité d’influer sur les normes et les pratiques et a pour objectif 
de renforcer la sécurité environnementale et humaine ainsi qu’il apparaît dans son 
Programme 2009-2012 ;  
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. EXHORTE les Nations Unies à : 

 
a. établir une organisation internationale qui aura le pouvoir de surveiller, de signaler et 

d’intenter des poursuites pour des dommages infligés à l’environnement et aux 
ressources naturelles en temps de conflits armés ; et 

 
b. créer un mécanisme de compensation, dans l’esprit du principe pollueur-payeur, en 

cas d’infractions et de violations à l’encontre de l’environnement pendant les conflits 
armés. 

 
2. DEMANDE aux membres de l’UICN d’adopter et de respecter les résolutions et 

recommandations antérieures afin de garantir l’intégrité et la protection de la nature et de 
l’environnement pendant les conflits armés.   

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. DEMANDE aux Commissions de l’UICN de développer un ensemble de bonnes 

pratiques qui pourront servir de code de conduite en temps de guerre, de conflits armés 
et d’occupation. 
 
 

Projet présenté par :  
 Groupe arabe de protection de la nature 

                                                                                                                                                         
- Principe 23 « L’environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et 
occupation doivent être protégés. » 
- Principe 24 « La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats 
doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit armé et 
participer à son développement, selon que de besoin. » 
7 -Principe 16. « Promouvoir une culture de tolérance, de non-violence et de paix. » 
- Principe 16. b. « Mettre en place des stratégies complètes pour prévenir les conflits violents et utiliser des 
méthodes de résolution de problèmes fondées sur la collaboration pour gérer et résoudre les conflits 
environnementaux et tout autre désaccord. » 
- Principe 16. f : « Reconnaître que la paix est l’entité créée à partir de relations équilibrées avec soi-même, avec 
les autres, avec d’autres cultures et d’autres formes de vie, avec la Terre et l’ensemble de l’univers dont nous 
faisons tous partie. »  
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 Amis de l’environnement 
 RSCN 
 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012. 
 
Les résolutions antérieures portant sur les conflits étaient plus larges, incluant à la fois la 
protection des humains et la conservation de la nature. Cette motion est communiquée à 
une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 50 000. 
 
Note explicative  
 
A non-exhaustive list of IUCN Resolutions and Recommendations on military activities and armed 
conflict and the environment is provided below: 
 
IUCN General Assemblies  
Christchurch, New Zealand, 1981 
Resolution: 15/2 Conservation and Peace  
 
Madrid, 1984: Peace and Conservation  
RES 16/1. Nuclear Winter 
RES 16/2. Conservation and Military Activities 
 
San Jose, Costa Rica, 1988 
REC 17.16 Environmental consequences of nuclear war 
 
Buenos Aires, Argentina, 1994  
RES 19.41 Armed Conflict and the Environment 
 
World Conservation Congresses 
Montreal, Canada, 1996  
REC 1.75 Armed Conflict and the Environment 
 
Amman, Jordan, 2000 
REC 2.83 Armed Conflicts in Natural Areas (Panama and America) 
REC 2.84 Unexploded ordinance contamination in sites of United States activities in the Republic of 
Panama 
REC 2.97 A Marten’s Clause for environmental protection 
REC 2.98 To secure the environment of Gaza Strip, West Bank and Jerusalem 
Bangkok, Thailand, 2004 
RES 3.046 Conservation in regions in violent conflict of West Asia – strengthening IUCN’s presence to 
protect the natural and human environment 
RES 3.058 Military activities and the production, stockpiling and use of weapons that are of detriment 
to the environment 
 
 
CGR4.MOT120 
Partenariats intergénérations : encourager un leadership éthique en 
faveur d’un monde juste, durable et pacifique 
 
CONSIDÉRANT le Partenariat intergénérations pour le développement durable (PID) comme 
modèle basé sur le « respect et le souci de la communauté de la vie », de la Terre, et des 
générations futures qui consiste à échanger des expériences et des idées nouvelles, à 
collaborer et à agir entre femmes et hommes de toutes les générations et cultures et à 



264  

travailler en faveur de la vision commune d’un « monde juste, durable et pacifique » (Charte 
de la Terre, 2000) ; 
 
SOULIGNANT que le but principal du PID, inspiré par les valeurs partagées et l’approche 
intégrée de la Charte de la Terre, est de contribuer à renforcer le leadership actuel et 
émergent pour faire face aux problèmes mondiaux complexes, en particulier aux 
changements climatiques, à la perte de biodiversité, la pauvreté et aux inégalités entre les 
sexes ; 
 
SACHANT GRÉ aux centaines de personnes qui ont contribué pendant une année au 
processus de préparation de cette résolution et du cadre pour le PID au cours de réunions 
internationales telles que la 4e Conférence internationale sur l’éducation de l’environnement, 
et la 16e session de la Commission du développement durable des Nations Unies, ainsi qu’à 
celles qui ont déjà rejoint l’alliance pour le PID ;  
 
SATISFAIT du partenariat formé entre la Commission de l’UICN de l’éducation et de la 
communication (CEC) et l’équipe de coordination du PID de la Charte de la Terre (Réseau 
global action jeunesse, TakingItGlobal, Peace Child International, Peace Child Peru, Youth 
Action for Change, et le Réseau environnemental du PNUE de la jeunesse en Asie du Sud-
Est) et du succès de « Buddy Experience » (l’expérience « Copains ») qui a permis 
d’associer 80 membres de la CEC à des jeunes en vue de la préparation d’un atelier sur le 
PID qui aura lieu au Congrès mondial de la nature en octobre 2008 ; 
 
S’APPUYANT sur la Résolution 3.022 (Approbation de la Charte de la Terre) adoptée par le 
Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) qui reconnaît la Charte de la 
Terre comme « … un guide éthique pour la politique de l’UICN… » qui devrait être utilisé 
pour « … faire avancer l’éducation et le dialogue sur l’interdépendance mondiale, les valeurs 
partagées et les principes éthiques de moyens d’existence durable. » ; 
 
INSPIRÉ par la section 7.2 « Alliances pour le changement » du rapport de l’UICN « Le futur 
de la durabilité » selon laquelle : « Pour être crédibles et réussir les défenseurs de 
l’environnement doivent sortir de leurs rituels et de leurs cercles professionnels confortables 
et bien établis. Les changements nécessaires ne peuvent être amenés par les seuls 
défenseurs de l’environnement, ni par l’UICN toute seule. Ils requièrent de nombreuses 
alliances avec une série d’acteurs différents…. Le renforcement des compétences sera 
critique pour amener certains partenaires à soutenir et conduire les changements. » (Adams, 
2006, p. 17) ; 
 
S’APPUYANT sur le « Programme de l’UICN pour les jeunes professionnels » initié par la 
Résolution 3.029 (Renforcement des capacités pour les jeunes professionnels) adoptée par 
le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
RECONNAISSANT que « … la génération de jeunes la plus nombreuse de l’histoire atteint 
l’âge adulte dans un monde que leur aînés n’auraient pas pu imaginer » avec plus d’un 
milliard et demi de jeunes ayant entre 10 et 25 ans (site Internet du Fonds des Nations Unies 
pour la population - FNUAP) ;  
 
SACHANT que les jeunes lancent des appels publics en faveur de partenariats 
intergénérations aux principes et aux actions éthiques dans le cadre d’importants forums 
internationaux tels que l’Assemblée mondiale de l’Alliance mondiale pour la participation 
citoyenne, CIVICUS ; 
 
AFFIRMANT que de nombreux jeunes peuvent apporter des contributions étayées, 
perspicaces et innovantes à la recherche sur la durabilité et aux processus de prise de 
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décision, à la planification stratégique et à la conception de politiques, ainsi qu’à des projets 
et programmes d’action concrets ; et 
 
AFFIRMANT PAR AILLEURS que de nombreuses personnes plus âgées possèdent une 
expérience et une expertise importantes dans le domaine de la durabilité et peuvent apporter 
une contribution importante à l’avancement de sa cause ; 
  
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE INTAMMENT les membres de l’UICN : 
 

a. de reconnaître que les partenariats intergénérations sont importants pour renforcer le 
leadership actuel ou émergent capable d’aider à faire face aux problèmes mondiaux 
les plus pressants, en particulier les changements climatiques, la perte de 
biodiversité, la pauvreté et l’inégalité entre les sexes ; 

 
b. de s’engager dans des partenariats intergénérations pour le développement durable 

(PID), et les encourager, avec des jeunes, des organisations de jeunes, des 
organisations politiques de jeunes, des universités, et/ou de jeunes entrepreneurs 
sociaux (par exemple en participant à « Buddy Experience », avec un jeune, dans le 
cadre de l’Alliance pour les PID) ;  

 
c. d’adhérer à l’Alliance pour les PID et de déclarer publiquement leur volonté de 

participer à des PID (http://intergenerationalpartnership.wikispaces.com/Alliance) ; 
 

d. d’utiliser le cadre pour les PID comme guide pour la création de partenariats 
intergénérations (http://intergenerationalpartnership.wikispaces.com/Framework) ; et  

 
e. d’adopter l’esprit du rapport de l’UICN « Le futur de la durabilité » (Adams, 2006) et le 

Programme de l’UICN pour les jeunes professionnels et agir pour améliorer des 
compétences des jeunes, et des organisations de jeunes afin d’accroître leurs 
capacités à contribuer à un « monde juste, durable et pacifique » (Charte de la Terre, 
2000). 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. DEMANDE à la Directrice générale et aux Commissions de l’UICN à reconnaître que les 

partenariats intergénérations sont importants pour renforcer le leadership actuel et 
émergent capable d’aider à faire face aux problèmes mondiaux les plus pressants, en 
particulier les changements climatiques, la perte de biodiversité, la pauvreté et l’inégalité 
entre les sexes. 

 
 
Projet présenté par : 

Departamento de Ambiente, Paz y Seguridad, Universidad para la Paz  
Institut international pour le développement durable 
Center for Environmental Legal Studies  

 
Commentaire : 

Les activités proposées dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012. 
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Cette motion s’appuie sur une résolution antérieure relative à la Charte de la Terre en 
traitant plus particulièrement la question des jeunes et de la contribution importante qu’ils 
peuvent apporter. Les partenariats intergénérations contribuent à de nombreuses activités 
du Programme.  
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
 
CGR4.MOT121 
Reconnaissance de la diversité des concepts et valeurs de la nature 
 
CONSCIENT que la nature est un concept fondamental pour l’UICN et qu’au titre de la 
mission de l’Union, la conservation de la nature doit être comprise comme une action ancrée 
dans la vision qu’ont de la nature les différentes cultures vivantes ;  
 
NOTANT que la notion de nature qui est transmise dans les langues officielles de l’UICN 
n’est apparue en Europe qu’au 17e siècle, après que la révolution scientifique eût 
progressivement réduit la portée d’origine du concept latin de « natura » à sa dimension ou 
sa composante matérielle ;  
 
SACHANT qu’un grand nombre de langues n’ont pas d’équivalent exact du concept de 
« nature » utilisé par l’UICN. En revanche, le ou les termes qu’elles utilisent englobent les 
êtres humains, l’agrobiodiversité et des domaines non matériels, qui sont perçus comme 
vivants et souvent, comme un aspect plus important de la nature que leurs contreparties 
matérielles ;  
 
SACHANT EN OUTRE que la distinction cartésienne entre matériel et spirituel n’existe pas 
dans la plupart des cultures, où on considère que les réalités spirituelles imprègnent toute 
chose et que l’homme, la nature et l’univers tout entier partagent les mêmes dimensions 
matérielles et spirituelles ;  
 
NOTANT que bon nombre de concepts utilisés en lieu et place de « nature » sont plus 
globaux et peuvent être traduits approximativement pas des expressions telles que « Mère », 
« Mère Terre », « Mère qui rend toutes choses possibles », « Communauté de tous les 
êtres », « Source de tout ce qui existe », « Auto-régénération », « Ange » ou « Esprit » ;  
 
NOTANT EN OUTRE que dans les grandes religions et philosophies de l’humanité, on 
trouve d’autres concepts liés à la nature, tels que « Création », « Samsara », « Prakriti » ou 
« Shan-shui » ;  
 
RECONNAISSANT qu’une multitude de valeurs de conservation se dégagent de ces 
différents concepts de nature, allant des valeurs intrinsèques liées à des espèces, des sites 
et des paysages sacrés, aux valeurs fonctionnelles et de subsistance ;  
 
PRÉOCCUPÉ par les effets qu’a déjà dans certaines régions du monde la notion de 
conservation de la nature qui prédomine actuellement, en contribuant à affaiblir le soutien 
potentiel de ces sociétés, qui ont des visions du monde différentes, à la conservation de la 
nature ;  
 
PRÉOCCUPÉ EN OUTRE par l’impossibilité d’assurer une traduction fidèle de nombreux 
documents de l’UICN dans certaines des langues les plus répandues qui ne possèdent pas 
d’équivalent pour le concept de nature tel qu’il est utilisé par l’UICN ; et 
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CONSCIENT que le respect de la riche diversité culturelle véhiculée par différents concepts 
de nature et des valeurs connexes est un droit des communautés ou des sociétés 
concernées ; 
 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
1. DEMANDE à la Directrice générale de contribuer à faire comprendre que la conservation 

de la nature est une action humaine, ancrée dans des cultures et des visions du monde 
diversifiées et en mouvement. 
 

2. PRIE la Directrice générale et les Commissions d’œuvrer de concert avec les membres 
de l’UICN afin : 

 
a. d’adopter une définition complète de la nature dans tous les documents à venir et les 

mises à jour futures des documents existants, englobant la perception qu’ont la 
plupart des cultures des réalités et des valeurs immatérielles ; 

 
b. de garantir que l’application de tous les concepts connexes, par exemple, le 

caractère naturel et semi-naturel, découle logiquement de l’approche susmentionnée 
et soit compatible avec celle-ci ; 

 
c. de préparer une déclaration de principe afin que la diversité existante des concepts et 

des valeurs de la nature, ainsi que de la conservation de la nature, soient pleinement 
reconnue, le cas échéant, dans toutes les activités liées à la conservation et au 
développement durable ; et 

 
d. de promouvoir et d’appuyer les actions, les pratiques et les traditions de conservation 

qui sont enracinées dans la culture et qui incarnent les valeurs culturelles de la 
diversité des peuples de la Planète. 

 
 
Projet présenté par : 

Fundació Territori i Paisatge  
Fundació Natura  
SAVIA - Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el 
Desarrollo Sostenible  
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA  
 

Commentaire : 
Pour mettre en œuvre les activités demandées dans cette motion, il faudrait 
considérablement modifier le projet de Programme 2009-2012 et engager des ressources 
supplémentaires importantes, ou suspendre un élément comparable du programme.  
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen.  

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 300 000. 
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CGR4.MOT122 
Les activités militaires 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, la Résolution 1.75 (Les conflits armés et 
l’environnement) adoptée par le Congrès mondial de la nature, à sa 1ère Session, 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, et la Résolution 3.058, Les activités 
militaires et la production, le stockage et l’utilisation d’armes qui nuisent à l’environnement, 
adoptée par le Congrès mondial de la nature, à sa 3e Session ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 2.97, Une clause de Marten pour la protection de 
l’environnement, adoptée par le Congrès mondial de la nature, à sa 2e Session, qui priait 
instamment tous les États membres des Nations Unies d’approuver le principe suivant : «En 
attendant qu’un code international de protection de l’environnement plus complet soit adopté, 
dans les cas qui ne sont pas prévus par les accords et règlements internationaux, la 
biosphère et tous ses éléments et processus constitutifs restent sous la sauvegarde et sous 
l’empire du droit international résultant des usages établis, des exigences de la conscience 
publique, et des valeurs et principes fondamentaux de l’humanité dans son rôle de 
gestionnaire pour les générations présentes et futures. » ; 
 
RÉAFFIRMANT la prise de conscience exprimée dans la Charte mondiale pour la nature, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1982, à savoir que l’humanité fait 
partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels ; 
 
TENANT COMPTE des instruments et dispositions internationaux qui protègent 
l’environnement durant les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève, la 
Convention sur l’interdiction 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 transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et 
la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination ; 
 
RAPPELANT la Résolution 62/41 Mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction, et la Résolution 62/99 Assistance à la lutte antimines adoptées par l’Assemblée 
générale des Nations Unies à sa 62e session ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT que la Commission du droit international (CDI) poursuit ses 
travaux sur 14 projets d’articles relatifs à la question des « effets des conflits armés sur les 
traités » ; 
 
SE FÉLICITANT de l’adoption de la Convention sur les armes à sous-munition (Dublin, 
2008) ; et 

 
PLEINEMENT CONSCIENT du fait que les conflits armés, la production, le stockage et 
l’utilisation d’armes chimiques, l’utilisation, le stockage et la production de mines 
antipersonnel et l’utilisation de certaines armes classiques causent des dommages 
humanitaires considérables ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
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1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN de reconnaître que, en plus d’être 
directement préjudiciables au bien-être de l’homme, les conflits armés, la production, le 
stockage et l’utilisation d’armes chimiques et de mines antipersonnel, ainsi que 
l’utilisation de certaines armes classiques ont des effets négatifs sur la faune et la flore, 
limitent l’accès aux terres, réduisant ainsi les possibilités de cultiver les sols, d’élever du 
bétail, d’accéder au gibier et de stimuler l’activité économique.  
 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux États qui ne l’ont pas encore fait de signer et de ratifier la 
nouvelle Convention sur les armes à sous-munitions. 

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
3. PRIE la Directrice générale de veiller, le cas échéant, à ce que l’UICN soit représentée 

dans les négociations pertinentes relatives aux conflits armés, à la production, au 
stockage et à l’utilisation d’armes chimiques et de mines antipersonnel, ainsi qu’à 
l’utilisation de certaines armes classiques, afin de souligner leurs effets sur 
l’environnement, y compris les dommages bien connus causés aux populations. 

 
 
Projet présenté par : 

Le Conseil international du droit de l’environnement (CIDE)  
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (SDWi)  
Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA)  
Centre for Environmental Legal Education, Pace University  

 
Commentaire: 

Les activités prévues dans cette motion ne sont pas inscrites au projet de Programme 
2009-2012. La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 
 

COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 250 000. 

 
 

CGR4.MOT123 
Reconnaissance des outils pédagogiques sur l’environnement en 
langue espagnole 
 
SACHANT que l’UICN donne des orientations mondiales sur l’importance d’une 
éducation fondée non seulement sur l’acquisition de compétences, mais aussi sur les 
attitudes et les valeurs, une approche qui a été adoptée par les pays hispanophones 
et a donné lieu à l’une des expériences les plus pertinentes en la matière, et 
rappelant que l’Amérique latine continue d’aborder l’éducation à l’environnement 
comme une stratégie de gestion de l’environnement s’attaquant aux causes 
structurelles de l’état de dégradation de la nature ; 
 
RECONNAISSANT que la population hispanophone est l’une des plus nombreuses du 
monde ;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de soutenir et de maintenir une évaluation des différentes 
expériences des pays hispanophones en matière d’outils pédagogiques ; et 
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RECONNAISSANT les bénéfices à tirer d’un prix récompensant les outils pédagogiques en 
langue espagnole ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 : 
 
DEMANDE à la Directrice générale, en collaboration avec la Commission de l’éducation et 
de la communication et les membres hispanophones, de créer un Prix UICN pour les outils 
pédagogiques sur l’environnement en langue espagnole. 
 
 
Projet soumis par :  

Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH)  
Programa Restauración de Tortugas Marinas  
Fundación MarViva  
Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza  

 
Avec l’appui de : 

Asociación Conservacionista de Monteverde  
Asociación Terra Nostra  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion ne figurent pas dans le Programme 2009-2012 et 
leur application nécessiterait des ressources supplémentaires. 
 
La motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 80 000. 

 
 

CGR4.MOT124 
Le Réseau mondial d’apprentissage pour la conservation : 
prochaines étapes 
 
RAPPELANT la Résolution 3.026 (Établissement du Réseau mondial d’apprentissage pour 
la conservation) et la Résolution 3.027 (Éducation en vue du développement durable) 
adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
CONSCIENT de l’engagement de l’Union à développer les connaissances dans le domaine 
de la conservation et du développement durable ; 
 
CONSCIENT PAR AILLEURS que dans la société d’aujourd’hui qui s’appuie sur les 
connaissances, l’apprentissage est l’affaire de toute une vie et que de nombreuses 
personnes, organisations et la société en général bénéficieront d’un accès permanent au 
développement des connaissances ; 
 
SACHANT que les praticiens de la conservation et du développement durable, les 
professionnels, les chercheurs et les universitaires du monde entier peuvent tout à la fois 
bénéficier de l’accès au développement des connaissances et y contribuer ;  
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CONSTATANT en particulier que les praticiens, les professionnels et les universitaires du 
« Sud » ont des difficultés à accéder aux connaissances actuellement produites dans le 
monde ;  
 
RECONNAISSANT que les connaissances pertinentes en matière de développement des 
compétences sont, dans le monde entier, une ressource relativement inaccessible bien 
qu’abondante ; 
  
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l’accès à ces connaissances doit se faire par 
l’intermédiaire d’instituts d’enseignement supérieur reconnus au niveau international ; et 
 
NOTANT que le Réseau mondial d’apprentissage pour la conservation (2004-2008) a : 
 
a. établi d’importants réseaux régionaux de représentants d’instituts d’enseignement 

supérieur ;  
 
b. mis au point une base de données en ligne ainsi que des cours de conservation et de 

développement durable actuellement accessibles par l’intermédiaire de ces réseaux ; et 
 
c. préparé une lettre d’entente avec l’Université des Nations Unies afin d’explorer la 

possibilité de développer une institution UICN/UNU susceptible de délivrer des diplômes 
acceptés et reconnus dans le monde entier ;    

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session, propose les orientations suivantes pour l’application du 
Programme 2009-2012 :  
 
DEMANDE à la Directrice générale, en collaboration avec le Président de la Commission de 
l’éducation et de la communication, de faciliter le développement des réseaux régionaux et 
d’une institution UICN/UNU, afin de promouvoir les interactions en réseaux et l’accès aux 
connaissances pour améliorer le développement des compétences dans le domaine de la 
conservation de la nature et du développement durable.  
 
 
Projet présenté par : 

Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH)  
Instituto de Pesquisas Ecologicas (IPE)  
Fundacion Ecuatoriana de Estudios Ecologicos  

 
Commentaire : 

Les activités prévues dans cette motion sont en accord avec le Programme 2009-2012 
mais leur application nécessiterait des ressources supplémentaires.  
 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme pour examen. 

 
COÛT : Pour appliquer les mesures demandées sous leur forme actuelle il faudrait engager 
des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000. 
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CGR4.MOT125 
Motion regroupée : Communication, éducation et sensibilisation du 
public (CESP) à la conservation 
 
CONSIDÉRANT qu’un avenir durable exige un changement à toutes les échelles - des 
individus aux organisations et aux sociétés, et du niveau local aux niveaux national et 
mondial - et que la gestion du changement impose des exigences en matière de 
communication et d’apprentissage ;  
 
RECONNAISSANT que, pour créer le changement, les sociétés doivent trouver un moyen 
de gérer la communication et l’apprentissage à travers les cultures et disciplines, et en 
créant et gérant collectivement de nouvelles connaissances pour des solutions durables ;  
 
SACHANT que les changements sociaux axés sur le développement durable exigent des 
processus plus complexes que la mise à disposition d’informations et de connaissances ;  
 
CONSCIENT ÉGALEMENT que le Programme 2009-2012 vise à « contribuer directement 
aux objectifs de réduction du rythme de perte de la diversité biologique….et à apporter une 
perspective environnementale à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, du Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable 
(SMDD) et d’autres engagements internationaux pertinents » ; 
 
CONSTATANT que l’UICN, organisation axée sur le savoir, fournit à ce titre des 
connaissances et des outils, construit les capacités d’utiliser ces outils et aide à élaborer des 
politiques, des lois, des instruments et des institutions plus efficaces ;  
 
RECONNAISSANT que les cercles politiques devraient intégrer une science fiable et une 
pratique éprouvée, en vertu desquelles les acteurs qui jouent un rôle clé dans la 
conservation de la biodiversité doivent obtenir les moyens de participer au processus 
décisionnel ;  
 
CONSIDÉRANT en outre que l’éducation et la communication à l’environnement sont un 
processus continu et, partant, le fruit d’un effort collectif de construction et d’apprentissage 
social dont le but est une durabilité juste et équitable ;  
 
NOTANT AVEC SATISFACTION l’importance accordée aux activités de CESP dans les 
documents de l’UICN et dans de nombreuses résolutions d’accords et de congrès 
internationaux ;  
 
SALUANT les efforts qui ont été consacrés ces dernières années à l’éducation à 
l’environnement et à la communication aux fins de contribuer de manière essentielle à 
l’élaboration d’un « modèle de durabilité » pour l’utilisation et la jouissance des ressources 
de la planète ;  
 
ESTIMANT que l’éducation à l’environnement destinée aux enfants et aux jeunes engage le 
processus d’apprentissage nécessaire à la recherche de modèles sociaux de durabilité ;  
 
CONSIDÉRANT que les conflits environnementaux qui affectent la diversité biologique et les 
conditions de vie sur notre planète sont, en réalité, des conflits socio-environnementaux sur 
l’utilisation des ressources et des terres, et que les mesures visant à régler ces conflits 
doivent utiliser des outils qui tiennent compte et tirent profit de la dynamique et des 
conditions qui règnent dans les sociétés qui engendrent ces conflits, et que ces outils sont 
ceux qui figurent naturellement dans ce que l’UICN appelle la communication, l’éducation et 
la sensibilisation du public (ci-après dénommé « CESP ») ;  
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CONSIDÉRANT EN OUTRE que l’UICN et sa Commission de l’éducation et de la 
communication contribuent de manière significative au développement des activités de 
CESP dans le monde entier comme moyen de renforcer les capacités professionnelles et 
d’orienter le changement vers le développement durable ;  
 
NOTANT que l’UICN, par le biais de sa Commission de l’éducation et de la communication, 
a largement contribué à valoriser les activités de CESP auprès des accords multilatéraux et 
des conventions sur l’environnement, a aidé à mettre en œuvre les programmes de travail et 
les activités de CESP, et a mis au point des boîtes à outils de CESP pour soutenir la mise en 
œuvre des conventions relatives à l’environnement à l’échelle régionale et nationale ;  
 
SACHANT que le fait d’offrir une éducation à l’environnement aux enfants revient à semer 
les graines des actions futures, mais que, pour que cet avenir devienne réalité, cette 
éducation doit se poursuivre durant la formation professionnelle de ces jeunes, période où ils 
établissent leur relation adulte (plus durable et plus intense) à l’environnement ;  
 
RECONNAISSANT que l’éducation des enfants ne devrait en aucun cas supposer que les 
générations actuelles s’exonèrent des responsabilités qui leur incombent en matière 
d’environnement ;  
 
CONSIDÉRANT que l’éducation à l’environnement destinée exclusivement ou 
principalement aux enfants suppose des processus trop lents face à la réalité des processus 
d’extinction des espèces et de dégradation des écosystèmes de notre planète, qui appellent 
une action à court terme pour traiter les causes directes de ces menaces ;  
 
SACHANT en outre que les activités de CESP sont un élément essentiel d’une stratégie 
d’autonomisation pour le Programme de l’UICN 2009-2012, étant donné que, vu leur nature 
multisectorielle, les enjeux de la biodiversité et du développement durable requièrent des 
activités de CESP comme instrument indispensable à l’instauration de la confiance, de la 
compréhension et d’accords conjoints orientés vers l’action et l’atténuation des conflits ; et 
 
RAPPELANT la Résolution 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) et la Résolution 3.025 (Éducation et communication dans le Programme de 
l’UICN), adoptée par le Congrès mondial de la nature, à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, 
pour sa 4e Session : 
 
1. PRIE les membres de l’UICN : 
 

a. de demander instamment que, lorsque les jeunes entament le lent processus de 
sensibilisation et de formation au développement durable, un grand nombre 
d’initiatives soient lancées visant à former et sensibiliser à la conservation et au 
développement durable les secteurs de la société et les décideurs dont l’influence à 
court terme est déterminante pour la conservation des espèces et des zones en 
danger imminent d’extinction ou de dégradation ; 

  
b. de proposer la mise en œuvre d’outils de CESP dans les programmes axés sur le 

développement durable et la conservation dès le début de leur conception ; 
 
c. de demander que les responsables des activités de CESP au sein des 

gouvernements, des institutions et des programmes soient placés au niveau de 
l’organigramme qui convient pour garantir l’efficacité de leur influence et la 
transversalité de leurs propositions ;  
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d. d’insister pour que les responsables à tous les niveaux de la conception, de 
l’attribution, du développement, de l’exécution et de l’évaluation des programmes et 
activités de CESP soient des experts confirmés et respectueux des normes 
reconnues en la matière par l’UICN et d’autres institutions semblables ; 

  
e. de recommander que la formation en matière de CESP s’adresse aussi aux 

décideurs en la matière à tous les niveaux et, en particulier, aux échelons les plus 
élevés et les plus stratégiques ; 

  
f. d’encourager les parties contractantes à la Convention sur la diversité biologique à 

soumettre leurs programmes de conservation et de développement durable à une 
évaluation indépendante qualifiée, en vue d’améliorer leur efficacité par la mise en 
œuvre d’activités de CESP ; 

 
g. de conseiller que les programmes de CESP soient considérés par les instances 

dirigeantes comme un instrument indispensable en non pas comme un simple moyen 
de propagande ; 

 
h. d’encourager les parties à soumettre leurs programmes de CESP, ainsi que 

d’éducation et d’interprétation environnementales, à une évaluation indépendante 
spécifique, en vue d’assurer et d’améliorer leur efficacité et la réalisation de leurs 
objectifs initiaux ; et 

 
i. de considérer comme essentiel que les programmes de CESP disposent de 

différents types de personnel et de mesures (y compris financières) afin de pouvoir 
être mise en œuvre correctement et efficacement. 

 
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, 
Espagne, pour sa 4e Session, donne l’orientation suivante dans la mise en œuvre du 
Programme 2009-2012 :  
 
2. CHARGE la Directrice générale de l’UICN : 
 

a. de lancer des programmes régionaux pour soutenir le renforcement stratégique des 
aptitudes professionnelles en matière de CESP afin de mettre en œuvre les 
conventions sur l’environnement et les travaux sur les synergies entre les 
conventions ; et  

 
b. d’intégrer des activités et des objectifs spécifiques en matière de CESP.  

 
3. DEMANDE à la Directrice générale de prévoir des mesures et des activités de CESP, en 

accordant une attention particulière aux principaux facteurs de menace qui pèsent sur la 
conservation de la nature. 

 
 
Auteurs ayant contribué à la motion regroupée : 

Auteurs de la motion intitulée Efficient use of communication, education and public 
awareness in conservation : 

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya  
Fundación Proteger  
Fundación Naturaleza y Hombre  
Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA  
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Auteurs de la motion intitulée Communication, education and public awareness (CEPA) in 
the IUCN Programme :  

Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas (IMACH)  
Instituto de Pesquisas Ecológicas  
Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos  

 
Commentaire : 

Cette motion regroupée sur la question intersectorielle de « l’éducation et de la 
communication au service du développement durable » est soumise par le GTR, 
conformément au § 29 des Règles de procédures du Congrès mondial de la nature de 
l’UICN, et reflète l’intention des auteurs des projets de motions susmentionnés. La 
longueur inhabituelle du préambule et du dispositif garantit que la motion regroupée reflète 
bien tous les arguments et les activités proposées par les auteurs. 
  
Les activités prévues dans cette motion peuvent être inscrites au Programme 2009-2012, 
sous réserve de ressources suffisantes.  

 
Cette motion est communiquée à une réunion de Programme et à un groupe de contact 
spécial. Les auteurs sont invités à discuter du contenu de la présente motion afin d’aboutir 
à un texte concerté qui sera soumis au Groupe de contact spécial pour examen. 
 

COÛT : Compte tenu de l’ampleur des activités proposées, il est difficile de quantifier les 
ressources nécessaires mais pour appliquer les mesures demandées sous leur forme 
actuelle, il faudrait engager des ressources du budget administratif de l’ordre de CHF 100 000 
au minimum. 

 
 
 




