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Avant-propos

C’est avec plaisir que nous communiquons aux membres
de l’UICN et aux parties intéressées les Résolutions et
Recommandations adoptées par le Congrès mondial de la
nature qui a eu lieu à Barcelone, Espagne, du 5 au 14 octobre 2008. Les Résolutions et Recommandations ont été
classées dans chacune de ces deux catégories conformément au paragraphe 48 des Règles de procédure du Congrès
mondial de la nature qui stipule que « les Résolutions sont
adressées à l’UICN elle-même » et « les Recommandations sont adressées à des tiers et peuvent avoir trait à
toute question qui présente une importance dans le cadre
des objectifs de l’UICN. »
Le processus des Résolutions reste un élément central du
système de gouvernance de l’UICN et un moyen important pour les membres d’influer sur les orientations futures de la communauté de la conservation et de
rechercher un appui international pour différents problèmes de conservation. Ces Résolutions et Recommandations, conjointement avec le Programme de l’UICN
2009–2012, servent de fondation aux travaux de l’Union
et l’aident à remplir sa mission.
Le nombre de motions soumises avant et durant le
Congrès mondial de la nature, réuni pour sa 4e Session,
est plus élevé que pour toutes les sessions précédentes
comme le démontre le graphique qui suit (le graphique
présente le nombre de motions adoptées et non de motions soumises) :

processus des motions et, s’appuyant sur les succès acquis à ce Congrès, proposera des modifications concrètes
aux Statuts et aux procédures afin d’améliorer encore le
processus.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de motions reçues, examinées et adoptées :

Motions soumises, examinées et adoptées par le
Congrès mondial de la nature à sa 4e Session

État/Action

Motions reçues avant le délai statutaire
Motions rejetées par manque d’appui
suffisant

Nombre

156

-6

Motions rejetées pour cause de
redondance ou d’autres raisons

-13

Ajustement pour les motions regroupées

-12

Total des motions communiquées au
Congrès

125

Motions acceptées au Congrès

19

Ajustement pour regroupement

-3

Motions retirées

-3

Nombre adopté

Résolutions et Recommandations adoptées
(1948–2008)

Total de motions votées
Année de l’Assemblée générale ou
du Congrès mondial de la nature

Compte tenu du nombre croissant de motions soumises,
le nouveau Conseil entreprendra une étude rigoureuse du

Motions rejetées
Total de Résolutions et
Recommandations approuvées

138

-2

136
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Résolutions et Recommandations

Le graphique ci-dessus illustre le processus suivi durant le
Congrès.
Le nouveau Conseil, à sa première réunion, en février
2009, adoptera un plan pertinent pour l’application des
Résolutions adoptées.
Nous souhaitons communiquer toute notre gratitude à
Pierre Hunkeler, coprésident du Groupe de travail sur les
Résolutions. Par sa conduite réfléchie des travaux, Pierre
a permis de constituer le cadre de la procédure d’évaluation et d’approbation des motions soumises. Les principes
qui ont guidé les travaux d’étude et les décisions du
Groupe de travail sont inappréciables. De même, nous
sommes reconnaissantes au Secrétariat pour la gestion et
l’appui global qu’ils ont fournis au processus garantissant
ainsi que toutes les motions étaient traitées de manière
équitable, que ce soit avant ou pendant l’Assemblée des
membres. En outre, nous souhaitons remercier tous les
modérateurs et correspondants techniques qui ont apporté
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leur appui à la conduite harmonieuse des groupes de
contact, aux experts techniques du Secrétariat qui ont
examiné les motions soumises et aux administrateurs des
motions pour leur engagement envers le processus et leur
dur labeur en matière de suivi de toutes les motions examinées au Congrès. Nous souhaitons enfin remercier,
pour leur collaboration et leur appui, les Comités du Programme et de la gouvernance du Congrès grâce auxquels
ce processus est un succès collectif.
Enfin, nous souhaitons remercier tous les membres de
l’UICN pour leur appui, leur bonne volonté et leur souplesse durant ce processus complexe constitué de séances
plénières, réunions de Programme et groupes de contact.
Aroha Mead et Lynn Holowesko
Coprésidentes
Comité des Résolutions
Congrès mondial de la nature de l’UICN
Barcelone, Espagne, 2008
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Résolutions et Recommandations

Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN
Le 11 octobre 2008, durant la 6e séance du Congrès de
Barcelone, la délégation de l’État membre États-Unis
d’Amérique a versé la déclaration officielle suivante au
procès-verbal. *
Les États-Unis se saisissent de cette occasion pour renouveler leur engagement envers l’UICN. Les États-Unis reconnaissent l’importance
et la valeur de l’UICN et de ses membres dévoués, venus de tous les horizons, qui se consacrent à la protection du monde naturel. Nous transmettons nos félicitations au Secrétariat de l’UICN et à tous les
membres qui ont fait de ce Forum un événement aussi riche et réussi.
Cependant, notre travail de membre de l’UICN commence réellement
aujourd’hui, avec l’Assemblée des membres. En notre qualité de
membre de l’UICN, nous avons la responsabilité d’y participer pleinement et activement; soyez assurés que les États-Unis prennent cette
responsabilité au sérieux.
Les perspectives et priorités des membres de l’UICN, en particulier
des membres non gouvernementaux, telles qu’elles s’expriment dans les
plus de 125 motions présentées pour examen au présent Congrès retiennent toute notre attention. Nous savons et nous avons la conviction
que l’UICN, en tant qu’organisation, a une importante contribution
à apporter au dialogue international sur l’environnement.
Ce processus des motions reste difficile pour nous, en tant que gouvernement. Sur la base de notre expérience, acquise à Bangkok et à
Amman, nous n’avons cessé de réfléchir au meilleur moyen de participer, en tant qu’État membre, au processus des motions. Compte
tenu de la haute priorité que nous accordons aux programmes de
l’UICN qui contribuent de manière significative aux objectifs de
conservation que nous partageons, nous avons conclu, conformément à
notre approche lors des deux derniers Congrès, que nous accorderions
toute notre attention aux motions qui traitent de questions relatives
à l’UICN en tant qu’institution, à sa gouvernance et aux grandes
questions programmatiques.
Nous apprécions vivement les efforts exceptionnels déployés par le Comité des résolutions pour réviser toutes les motions et fournir des orientations à leur sujet ainsi que pour déterminer leur pertinence pour le
projet de Programme quadriennal de l’UICN et leurs incidences financières. Nous estimons que les procédures de filtrage des motions,
qui ont pour objet d’éviter le dédoublement et la répétition sont précieuses ; nous les appuyons et remercions le Comité des résolutions, en
particulier son président et le Secrétariat de l’UICN pour leurs efforts.
Cependant, à notre avis, certaines motions reprennent en réalité des

motions précédentes et nous souhaitons demander que, lors de la préparation du prochain Congrès et de la prochaine Assemblée, une attention plus stricte soit accordée à cette question. En outre, nous
demandons le déploiement d’efforts supplémentaires pour réduire le
nombre des motions. Enfin, nous estimons qu’il faudrait envisager de
porter les délais de soumission des motions à deux semaines avant le
début de l’Assemblée pour que les membres aient suffisamment de
temps pour les examiner.
Nous constatons, par ailleurs, que plusieurs motions reflètent l’opinion
forte d’un petit nombre de membres sur les mesures que des États
membres devraient prendre, aux niveaux national, régional ou international, pour tenter de résoudre des problèmes complexes et souvent
controversés.
Nous restons persuadés qu’il existe certains types de résolutions sur
lesquels, en tant que gouvernement, il ne serait pas pertinent que nous
nous engagions ou que nous négocions.
Parmi elles, il y a un groupe de motions qui s’adressent essentiellement
à un seul gouvernement ou à un groupe de gouvernements et qui portent sur des questions nationales, bilatérales ou régionales. Nous avons
rarement assez d’informations factuelles sur ces questions et nous estimons qu’il incombe au pays, aux pays ou aux régions concernés de répondre à ces motions. En tant que gouvernement, nous ne prendrons
pas position sur ces motions, sauf si elles ont des implications directes
pour le gouvernement des États-Unis. Dans ce cas, il se peut que nous
versions une déclaration au procès-verbal pour aider à éclaircir les questions soulevées et donner notre point de vue.
Un deuxième groupe concerne des problèmes d’envergure mondiale qui,
nous en convenons, sont importants mais font l’objet d’un débat politique
international permanent dans d’autres forums – par exemple les changements climatiques ou les droits de l’homme. Nous respectons l’intérêt
que les membres portent à des questions d’importance mondiale et nous
partageons beaucoup de ces intérêts. Toutefois, nous n’avons pas l’intention de prendre position, en tant que gouvernement, sur des questions
particulières présentées dans certaines motions, ni de voter.
Nous fournirons une liste, pour les procès-verbaux, des résolutions sur
lesquelles le gouvernement des États-Unis s’abstiendra de s’engager.
La position prise par les États-Unis sur les résolutions et recommandations spécifiques est enregistrée à la suite des
textes pertinents.

*Note du Chef rapporteur : Dans une lettre adressée à la Directrice générale et datée du 21 octobre 2008, le Département d’État des États-Unis a fourni des précisions sur la position du gouvernement des États-Unis concernant des motions particulières et a demandé que ces précisions soient versées aux procès-verbaux de
la session et figurent à la fin du texte final de chaque motion adoptée.
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Résolutions

4.001 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, à sa 68e Réunion,
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 sur « un seul Programme » 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
Conseil élu 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, à sa
première réunion, un groupe de travail intersessions
pour :
a) poursuivre activement les travaux du Groupe de
travail sur « un seul Programme » et superviser
l’application de ces recommandations ;
b) recevoir des rapports réguliers sur le processus
de développement organisationnel de la Directrice générale ; et
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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.002 Coordination du Programme de
l’UICN
NOTANT que l’UICN se compose d’un Secrétariat,
de membres qui sont des États, des organisations non
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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 ;
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ 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 les 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 ; et
ESPÉRANT contribuer à la mise en œuvre du Programme 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
INVITE la Directrice générale à mettre en place une procédure visant à intégrer le travail du Secrétariat concernant le Programme aux domaines de programme
thématiques et à le coordonner avec les travaux des États
et ONG membres de l’UICN, des Comités nationaux et
régionaux de l’UICN et des Commissions de l’UICN.

4.003 Renforcer les Comités nationaux et
régionaux 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
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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 71(b) 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 nationaux et régionaux ;
NOTANT que durant la réunion des Présidents des Comités nationaux et régionaux de l’UICN, tenue en février
2006 à La Haye, le fait que les membres manquent de ressources et de moyens pour mettre en œuvre les programmes de l’UICN a été identifié comme l’un des
principaux problèmes rencontrés par ces Comités ;
RECONNAISSANT que le paragraphe 66 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 création d’un Fonds de roulement patrimonial destiné à assurer le bon fonctionnement des Comités nationaux a été
instituée comme une ligne de conduite commune pour la
recherche d’un appui financier ;
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
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promouvoir le travail de l’UICN », et NOTANT que
cette situation a même entraîné la disparition de certains
Comités ;
OBSERVANT que si la coopération était renforcée avec
les membres de l’UICN ces derniers, tant par leur immense diversité que par leurs vastes compétences, pourraient avoir une plus grande influence sur la conservation
de la nature ;
CONVAINCU que les membres de l’UICN ont la capacité de mettre en œuvre le Programme de l’Union et de
promouvoir ainsi sa mission et la diffusion de ses idées
dans leurs régions et pays respectifs ;
CONSCIENT que les Comités de l’UICN peuvent
contribuer à faciliter et à coordonner l’interaction entre
les membres et le Programme de l’Union dans les régions
et pays où ils sont actifs, contribuant ainsi à la mise en
œuvre du Programme 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 de l’UICN seront mieux servis ;
RAPPELANT que les membres de l’UICN versent des
cotisations annuelles à l’UICN ;
CONSIDÉRANT que les Comités nationaux ne reçoivent pas d’appui financier du Secrétariat de 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’UICN ; (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 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. PRIE la Directrice générale de concevoir et de commencer à mettre en œuvre, d’ici deux ans, un programme afin de donner aux Comités nationaux et
régionaux les moyens d’assumer convenablement leur
rôle rassembleur au niveau national et/ou régional.
4. INVITE la Directrice générale à développer conjointement avec les Comités nationaux et régionaux des
mécanismes destinés à soutenir et financer une participation mieux intégrée et plus durable des Comités
nationaux et régionaux à l’exécution du Programme
de l’Union.
5. DEMANDE à la Directrice générale, en consultation
avec les Comités nationaux et régionaux de l’UICN :
a) d’améliorer la coordination entre les membres de
l’UICN ainsi que la coordination avec le Secrétariat de l’UICN ; et
b) d’associer les membres de l’UICN à la mise en
œuvre du Programme de l’UICN 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 renforçant la liaison entre le Secrétariat, les
Commissions et les Comités nationaux et régionaux et, partant, les membres, afin de les
tenir informés des activités et des initiatives
conduites sur leurs territoires respectifs ; et
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iv) en améliorant l’efficacité de la coopération
entre le Secrétariat, les Commissions, les Comités nationaux et régionaux et les
membres.

RECONNAISSANT EN OUTRE que pour garantir la
mise en œuvre optimale du Programme de l’UICN, il importe de définir les lieux d’implantation qui correspondent le mieux aux objectifs visés ;

L’État membre Suisse s’est abstenu lors du vote de cette
motion. L’Office fédéral de l’environnement a fourni la
déclaration suivante à verser au procès-verbal au cours de
la 11e séance plénière :

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

Compte tenu du nombre de motions qui ne cesse de grandir d’un
Congrès à l’autre et des difficultés d’application de plusieurs motions ; notant que plusieurs interventions vont dans le sens d’une
meilleure gouvernance concernant les motions, la délégation suisse
recommande que le Conseil traite cette question à trois niveaux : 1.
Trouver un mécanisme pour garantir que les motions soient réellement opérationnelles, qu’elles correspondent à la direction générale
du Programme et aux ressources financières disponibles. 2. Améliorer le système de vote en introduisant une règle selon laquelle une
motion ne peut être acceptée que si elle obtient plus de 50% des voix
en sa faveur dans les deux catégories de membres (États et ONG).
Les voix auxquelles nous nous référons comprennent les abstentions. 3. Établir un suivi de l’application des différentes motions régulièrement mis à jour et transparent conformément à la motion
128. [Note de la rédaction : désormais Résolution 4.010] déjà
adoptée.

PRIE la Directrice générale de continuer de renforcer le
processus de régionalisation de l’UICN en Amérique du
Sud :

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

a) en soutenant et en développant le processus visant à
établir une présence institutionnelle permanente de
l’UICN au Brésil ; et

4.004 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
de l’UICN couvrent aussi largement que possible son
territoire ;
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PRENANT DÛMENT COMPTE des progrès encourageants accomplis par l’UICN, à travers son Bureau régional pour l’Amérique du Sud (SUR), pour établir et
maintenir 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :

b) en étudiant la possibilité d’établir une présence institutionnelle de l’UICN dans le Cône Sud de l’Amérique du Sud.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.005 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
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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 (par exemple : le développement
de Plans d’action pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (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 (Mainstreaming Gender in IUCN – A Policy Statement, 1998) 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 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. DEMANDE au Conseil de l’UICN de poursuivre
l’intégration de l’égalité et de l’équité entre les sexes

dans l’Union en maintenant le Groupe d’étude sur la
parité et la biodiversité au sein du Conseil, en accord
avec la Politique de l’UICN sur la parité entre les
sexes.
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 Pr ogramme de l’UICN 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 de l’UICN
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.

4.006 Le nom de l’UICN
SACHANT que l’UICN a été créée sous le nom de
Union internationale pour la protection de la nature
(UIPN) ;
SACHANT que la 5e Assemblée générale de l’UIPN
(Édimbourg, 1956) a changé ce nom pour refléter dûment les objectifs de l’Union énoncés dans les Statuts
pour le nom de « Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) » ;
SACHANT que le Congrès mondial de la nature à sa 1ère
Session (Montréal, 1996) a modifié l’Article premier des
Statuts pour ajouter la clause suivante, à savoir que
l’UICN est « également connue sous le nom de Union
mondiale pour la nature » ;
NOTANT que les versions française et espagnole de « The
World Conservation Union » ne contiennent pas le mot
« conservation » mais le mot « nature » ;
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 de ses éléments », reflétant ainsi la
conviction du grand public selon laquelle le mot « conservation » ne recouvre pas toujours l’expression « utilisation durable » ;
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NOTANT EN OUTRE que le Conseil de l’UICN a décidé, à sa 69e réunion, en mars 2008, de remplacer la formulation « Union internationale pour la conservation de
la nature et de ses ressources » dans l’Article premier, Partie I des Statuts par « Union internationale pour la conservation de la nature » sans procéder à l’amendement
officiel requis ;
RECONNAISSANT que l’amendement proposé résout
le problème de cohérence du nom de l’UICN en anglais,
français et espagnol ; et
PRÉOCCUPÉ de ce que cette décision n’ait pas éliminé
les problèmes de traduction du mot « conservation » dans
certaines langues telles que l’allemand, langues dans lesquelles la traduction actuelle implique que l’UICN ne
traite que de la protection de la nature 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 procédure permettant d’approuver la version abrégée du nom
légal de l’UICN dans le cas où la formulation du nom
dans une langue donnée ne reflèterait pas correctement
les objectifs énoncés dans les Statuts et en vue d’assurer
la cohérence du nom traduit dans d’autres langues.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.007 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 mondial de la nature, à sa
3e Session (Bangkok, 2004) 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
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NOTANT que le présent Conseil a examiné quatre scénarios différents susceptibles de répondre au mandat
d’examen des régions statutaires ;
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 à la prochaine Session du Congrès mondial de la nature un amendement
aux Statuts pour modifier les régions statutaires de
l’UICN en vue de donner effet aux changements proposés dans le scénario suivant :
a) La région Afrique conserverait les mêmes frontières
qu’aujourd’hui mais élirait quatre (4) Conseillers et
serait donc représentée par un (1) Conseiller de plus.
b) La région Amérique du Nord et Caraïbes conserverait les mêmes frontières qu’aujourd’hui et élirait trois
(3) Conseillers.
c) 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 un (1) Conseiller de plus.
d) La région Océanie conserverait les mêmes frontières
qu’actuellement et élirait trois (3) Conseillers.
e) Le Pakistan serait déplacé vers l’Asie du Sud et de
l’Est.
f) 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 deux (2) Conseillers de plus.
g) La région Asie de l’Ouest élirait trois (3) Conseillers.
h) Les régions Europe de l’Ouest et Europe de l’Est,
Asie du Nord et Asie centrale seraient regroupées et
éliraient six (6) Conseillers, avec création de sous-régions pour conserver la diversité régionale au sein des
six (6) Conseillers élus.
i)

Le nombre de membres cooptés du Conseil serait réduit à un. Il serait bon que le Conseil réfléchisse aux
incidences de cette décision lorsqu’il présentera sa
proposition au Congrès.

j)

Globalement, le Conseil conserverait sa taille actuelle.
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4.008 Introduction des collectivités
territoriales dans la structure de
l’Union
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 ;
RECONNAISSANT 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 ;
RAPPELANT la Résolution 3.003 L’engagement de l’UICN
auprès des collectivités territoriales et locales, et la Résolution
3.063 Les villes et la conservation, adoptées par le Congrès
mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ;
SE FÉLICITANT du Global Partnership on Cities and
Biodiversity (Partenariat mondial sur les villes et la biodiversité) lancé à la 4e Session du Congrès mondial de la
nature (Barcelone, 2008) le 7 octobre 2008 ; 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 :

5. PRIE le Conseil de l’UICN de prendre des mesures,
notamment pour :
a) demander des conseils juridiques à des experts appartenant au réseau de l’UICN et à la Commission du droit de l’environnement (CDDE) sur la
manière dont les collectivités territoriales pourraient être introduites dans la structure de
l’Union, distribuer un rapport technique juridique
qui sera soumis au Conseil de l’UICN pour examen et approbation avant la fin de 2009, et distribuer ce document aux membres de l’UICN ;
b) élaborer diverses options sur la base de ces
conseils juridiques et avec le soutien du Conseiller
juridique de l’UICN, pour tenir compte des questions soulevées par les membres au cours de la 4e
Session du Congrès mondial de la nature, et les
soumettre au Conseil vers le milieu de 2010 ;
c) consulter, au plus tard en 2011, les membres de
l’UICN sur ces options, notamment par l’intermédiaire des Comités nationaux et régionaux et
des membres de l’UICN représentant les collectivités territoriales, et faire participer à la discussion
les collectivités territoriales par l’intermédiaire
d’organisations représentatives ; et
d) recommander au Congrès mondial de la nature à
sa 5e Session une réforme des Statuts de l’UICN
afin d’inclure les collectivités territoriales dans la
structure de l’Union selon qu’il convient.

1. PREND NOTE des amendements aux Statuts et Règlement et aux Règles de procédure adoptés par le
Congrès mondial de la nature à la présente Session.

4.009 La transparence du Conseil de
l’UICN

2. CONVIENT de la nécessité pour l’UICN d’examiner sérieusement et plus en profondeur la possibilité
d’introduire les collectivités territoriales dans la structure des membres 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 (Bangkok, 2004) qui priait le
Conseil « … d’établir des procédures strictes pour améliorer … [sa] … transparence » ;

3. RECONNAÎT que les collectivités territoriales sont
des acteurs essentiels pour faire progresser la conservation de la nature dans de nombreux pays.
4. RECONNAÎT le travail fait par les organismes qui
ont présenté la motion pour développer et soumettre
les amendements proposés aux Statuts relatifs à une
nouvelle catégorie de membres pour les collectivités
territoriales.

SE FÉLICITANT de la Décision C165124 prise par le
Conseil lors de sa 65e réunion (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… » ;
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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 ;

des comités et des procès-verbaux aux membres
qui le demandent et fournir aux membres toutes
les informations nécessaires pour ces procédures ;
et

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 et actions précédentes du
Conseil de l’UICN n’aient pas été portés sur le portail ;

c) en convoquant au moins une réunion ouverte à
chaque session du Congrès mondial de la nature,
prévoyant suffisamment de temps pour que les
délégués puissent poser des questions et faire des
commentaires :

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 ;
RAPPELANT que la Résolution 3.002 proposait plusieurs mesures supplémentaires pour améliorer encore la
transparence des délibérations du Conseil, notamment
des procédures pour assurer une transmission directe et
régulière des ordres du jour, du matériel d’information et
des procès-verbaux aux membres qui le demandent ;
PRÉOCCUPÉ 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 ;
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 ;

i)

afin de recevoir et examiner les rapports
écrits des membres actuels du Conseil sur
leur expérience sur les travaux du Conseil,
l’appui fourni par le Secrétariat et les propositions d’amélioration du travail du
Conseil ; et

ii)

pour que tous les candidats aux postes de
Conseillers ou de Présidents des Commissions (aussi bien ceux qui sollicitent un
deuxième mandat que ceux qui sont candidats pour la première fois) puissent expliquer ce qu’ils entendent faire s’ils sont élus
et comment ils se proposent d’améliorer les
choses.

2. DEMANDE au Conseil de l’UICN, à partir de la 5e
Session du Congrès mondial de la nature, de prévoir
une séance à chaque session du Congrès mondial de
la nature à laquelle n’assisteraient que les Conseillers
actuels et les Conseillers élus pour examiner et discuter les obligations et responsabilités du Conseil visà-vis des membres ainsi que les problèmes majeurs
qui se posent au nouveau Conseil.

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

1. DEMANDE au Conseil de l’UICN de poursuivre ses
efforts pour améliorer sa transparence vis-à-vis des
membres, notamment :

4.010 Mise en œuvre des résolutions du
Congrès

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, des rapports
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RECONNAISSANT que les membres de l’UICN
constituent, collectivement, le Congrès mondial de la nature qui est l’organe suprême de l’UICN (Statuts de
l’UICN, Partie V, article 18) et qui a, entre autres fonctions : a) de définir la politique générale de l’UICN et b)
de faire des recommandations aux gouvernements et aux
organisations nationales et internationales sur toute question relative aux objectifs de l’UICN (Statuts de l’UICN,
Partie V, article 20) ;
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RECONNAISSANT EN OUTRE que les résolutions
adoptées par le Congrès mondial de la nature établissent
la politique fondamentale, les objectifs et le programme
de l’UICN ;
NOTANT que par le passé, la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Congrès mondial de la nature incombait au Directeur général et qu’il n’y avait pas de
procédure particulière pour faire participer les membres
qui les avaient adoptées ;
RECONNAISSANT que les membres de l’UICN ont, à
juste titre, un intérêt direct à savoir comment et quand les
résolutions approuvées par le Congrès sont appliquées ; et
RECONNAISSANT que les membres peuvent fournir
des informations et des avis utiles sur le processus d’application ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
APPELLE le Conseil de l’UICN :
a) à sa première réunion, en 2009, à créer un groupe
d’étude du Conseil qui travaillera avec la Directrice
générale à l’établissement des priorités et à la mise en
œuvre des résolutions adoptées par le Congrès mondial de la nature ;
b) à donner à ce groupe d’étude la responsabilité additionnelle, si nécessaire et approprié, de communiquer
avec les membres sur les questions de fond relatives
à l’établissement des priorités et à la mise en œuvre
des résolutions ;
c) à porter sur un site Internet accessible aux membres
l’état d’avancement de la mise en œuvre des résolutions au moins deux fois par an ; et
d) à faire connaître aux membres la composition du
groupe d’étude en leur indiquant comment contacter le groupe d’étude et accéder aux rapports de situation mentionnés au paragraphe c) ci-dessus.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.

4.011 Mise au point d’un système
automatisé permettant
d’enregistrer les activités des
membres relatives aux résolutions
et recommandations, afin
d’améliorer la présentation de
rapports lors de chaque Congrès
mondial de la nature et dans
l’intervalle entre deux Congrès
CONSIDÉRANT les discussions qui se sont déroulées
lors des réunions du Comité national sud-africain pour
l’UICN depuis la dernière session du Congrès mondial
de la nature ;
NOTANT que les membres ont demandé à plusieurs reprises lors de la 4e Session du Congrès mondial de la nature des informations sur la mesure dans laquelle les
motions adoptées lors de précédentes sessions du
Congrès ont été prises en compte et mises en œuvre ;
PRÉOCCUPÉ par le fait que jusqu’à présent les
membres ne disposent d’aucun mécanisme officiel, structuré et fonctionnel leur permettant de faire rapport, de
surveiller, de coordonner et de gérer leurs contributions
à la mise en œuvre des motions adoptées à chaque session
du Congrès mondial de la nature ; ni d’aucun mécanisme
leur permettant d’identifier les motions qui pourraient ne
pas être mises en œuvre ou prises en compte correctement durant l’intervalle entre deux sessions du Congrès
et de réagir à cette situation ;
RECONNAISSANT que la capacité de suivre les progrès de mise en œuvre des motions, y compris de permettre, le cas échéant, une ventilation des données à
différents niveaux, par exemple aux niveaux mondial, régional, national et local, donnera la possibilité à chaque
membre, aux groupements nationaux et régionaux de
membres et à l’UICN en général, d’améliorer et de surveiller plus efficacement la mise en œuvre des motions
adoptées ; et
NOTANT que les technologies informatiques actuelles
permettent de concevoir facilement des systèmes pluralistes de présentation de rapports en ligne ;
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. RECOMMANDE la mise au point dans les plus brefs
délais d’un système automatisé en ligne permettant
aux membres de faire rapport sur leurs activités d’application des résolutions et recommandations adoptées à chaque session du Congrès mondial de la nature.
2. RECOMMANDE que le système soit élaboré de
façon à être facilement adaptable à différentes
échelles et, selon les besoins, à la portée géographique
de chaque résolution ou recommandation, ainsi
qu’aux mandats géographiques de chaque membre et
groupe de membres.
3. RECOMMANDE que les Comités nationaux et régionaux de l’UICN soient chargés d’encourager leurs
membres à adhérer à ce système et à intégrer leurs
progrès à ce titre dans leurs rapports conformément
au paragraphe 66 (d) du Règlement de l’UICN : « présentent un rapport d’activités au Directeur général et
au Conseil une fois par an ».
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. PRIE la Directrice générale d’accélérer la mise au
point d’un tel système.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.

4.012 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,
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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, selon lequel 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’élaborer et d’appliquer un
plan stratégique relatif à la gestion de l’information et à
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 Pr ogramm e de l’UICN 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.

Congrès mondial de la nature / Barcelone, Catalogne, Espagne 5–14 octobre 2008

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.

4.013 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 conclue 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 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) prie instamment
les membres de l’UICN qui sont Parties à la Convention
sur la diversité biologique (CDB) d’honorer les engagements qu’ils ont pris en adoptant Les Principes et Directives
d’Addis Abeba, ce qui est tout à fait conforme à la Résolution 2.29 Déclaration de principe 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) ; et
COMPRENANT que les Principes et Directives d’Addis
Abeba incluent l’engagement par toutes les Parties d’identifier, et éliminer ou atténuer les incitations perverses qui

entravent l’utilisation durable, et qu’ils ont été adoptés
dans la décision VII/12 de la Conférence des Parties à la
CDB à sa septième réunion (Kuala Lumpur, 2004)
comme cadre pour guider les gouvernements, les gestionnaires des ressources et autres parties concernées ;
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 solliciter
l’aide et les conseils de la Directrice générale pour assurer la conformité des politiques, initiatives et/ou
législations avec la Déclaration de principe de l’UICN et
avec les Principes et Directives d’Addis Abeba ;
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE à la Directrice générale, dans les cas où
des incohérences seraient révélées par le processus
décrit au paragraphe 1 ci-dessus :
a) d’apporter des conseils et de faciliter le dialogue
parmi les membres de l’UICN concernés et intéressés afin que la législation et autres mesures visant à décourager l’importation et/ou la vente de
produits d’espèces sauvages reflètent, le cas
échéant, les dispositions du droit international et
de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la Déclaration de principe de l’UICN et les Principes et Directives d’Addis
Abeba ; et
b) d’orienter les membres de l’UICN, entre autres,
en leur fournissant des résultats de la recherche,
des analyses, des informations sur les politiques
environnementales, la législation et les meilleures
pratiques, de les guider en matière d’application
des principes d’utilisation durable et d’échanger
ce matériel grâce aux ressources en ligne de
l’UICN et par tout autre moyen accessible.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.
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4.014 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 Convention sur la diversité
biologique (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 neuvième 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 Global Partnership for Plant Conservation dans ce processus ;

16

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.
3. FÉLICITE le Programme pour les espèces de
l’UICN 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. SE FÉLICITE de l’accent mis dans le Programme de
l’UICN 2009–2012 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 Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) avec l’appui et les avis experts du Programme pour les espèces de l’UICN :
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.
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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.

4.015 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 l’UICN classe
les espèces menacées selon des critères quantitatifs scientifiquement fondés, 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 à la 27e réunion du Conseil de l’UICN, 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 de ces espèces ;
CONSCIENT ÉGALEMENT que de nombreux 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 CSE 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 :
1. INVITE les membres de l’UICN, les scientifiques,
les gouvernements, les ONG, les universités et les
institutions de recherche à suivre et appliquer intégralement 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 lorsqu’elles seront adoptées
(voir Annexe).
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE à la Directrice générale de veiller à la
mise au point et à l’adoption des Lignes directrices relatives
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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).
Annexe

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 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 de
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.
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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 que l’UICN a inscrites
parmi les espèces menacées.
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 En
danger, 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 En danger, selon le critère D (dans tous les cas, la
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population est estimée à moins de 250 individus matures), le prélèvement létal de spécimens scientifiques
(p.ex., 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 dans les catégories En danger 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.016 Mise au point de lignes directrices
sur les changements climatiques à
des fins d’évaluations pour
inscription sur la Liste rouge de
l’UICN
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
recherche controversé et que des estimations fiables sur
les espèces à risque sont nécessaires de toute urgence ;
CONSCIENT qu’il faut agir de toute urgence pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique et appliquer 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
PRIE la Directrice générale et la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN, 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 :
a) application, en l’espace d’une année après l’adoption
de la présente résolution, 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
b) publication de lignes directrices approuvées aussi rapidement que possible après ce délai, mais en tout
état de cause avant la 5e Session du Congrès mondial
pour la nature.

4.017 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
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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 (CSE) 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 (l’Évaluation mondiale des amphibiens), 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 jugent 1896 espèces (32%) « menacées »,
456 d’entre elles 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 ;
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
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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 sur les zones humides, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), le Fonds mondial
pour la nature (WWF), la World Association of Zoos and
Aquariums (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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :
DEMANDE à la Directrice générale :
a) de s’appuyer sur les partenariats existants avec des
organismes internationaux pour aider à appliquer les
mesures de conservation des amphibiens comprenant l’évaluation, la recherche et des mesures aussi
bien in situ qu’ex situ ;
b) 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 :
i)

de stimuler la recherche ;

ii) d’établir des systèmes de gestion des aires protégées et des corridors écologiques spécifiques
pour les amphibiens ; et
iii) de renouveler en même temps les efforts relatifs
à The Global Amphibian Assessment (l’Évaluation mondiale des amphibiens), en accordant une
attention spéciale aux espèces pour lesquelles les
données sont insuffisantes ;
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c) 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 CSE et coopère à ces efforts pour :
i)

affronter cette crise de la conservation sans précédent ; et

ii) 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.

4.018 Renforcer la participation des
scientifiques des pays concernés à
la préparation de la Liste rouge de
l’UICN
CONSIDÉRANT que la Liste rouge de l’UICN constitue,
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 Commission de la sauvegarde des espèces
(CSE) et de la nécessité de modifier les mécanismes qui
conduisent à la publication de Listes rouges nationales,
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 la CSE, est reconnue comme étant la voix faisant
autorité pour définir l’état de conservation des espèces
au niveau mondial ;
RAPPELANT que la CSE est composée de plus de 7 000
scientifiques de presque tous les pays du monde ;
CONSIDÉRANT que des listes d’espèces menacées
sont, dans une certaine mesure, publiées par pays et prises
en compte par les autorités nationales et les donateurs
potentiels ; et
CONSIDÉRANT ENFIN que la Liste rouge de chaque
pays bénéficie largement des contributions des scientifiques locaux, qui sont d’ailleurs les mieux à même de
préparer, d’évaluer et de commenter la Liste rouge 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
PRIE la Directrice générale, en consultation avec la CSE :
a) de renforcer la participation des scientifiques nationaux à la préparation de la Liste rouge de l’UICN ; et
b) 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.019 Le Congrès mondial sur les
espèces
RAPPELANT le Préambule de la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (Bonn, 1979) qui stipule : « 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 la contribution indissociable et de mieux en
mieux reconnue des espèces sauvages qui fournissent des
biens et services au niveau des écosystèmes ;
CONSCIENT du rôle de chef de file de l’UICN, notamment par les contributions qu’apportent des milliers
de personnes à la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) en fournissant des informations fiables sur
l’état des espèces dans le cadre de la Liste rouge de l’UICN
des espèces menacées ;
PRÉOCCUPÉ de constater 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
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détriment de l’intégrité aussi bien du monde naturel que
des êtres humains qui le peuplent ;
RAPPELANT que les Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), 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’Assemblée générale des Nations Unies 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 l’appauvrissement de la diversité biologique
et en ramener le taux à un niveau sensiblement plus bas
d’ici à 2010 », 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 CSE, du 11 au 14 février
2008, une résolution en faveur de la tenue 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 (CMAP) de
l’UICN, qui façonne les politiques et les pratiques de
conservation des aires protégées ; et
RECONNAISSANT le rôle et la capacité qu’a 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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :
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PRIE la Directrice générale, en consultation avec les
Commissions et les membres de l’UICN, et la communauté de la conservation en général, 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 accrédités, les jardins botaniques, les universités, le corps enseignant, les médias et le monde des
affaires :
a) d’envisager d’organiser un Congrès mondial sur les
espèces dans un délai raisonnable, et d’organiser des
consultations à cet effet ;
b) de noter que le Congrès mondial sur les espèces qui
est proposé et qui devrait avoir une assise scientifique
aurait pour objectif de faire connaître l’état des espèces de la planète, d’exposer clairement et d’étudier
les conséquences des menaces qui pèsent sur elles et
de préparer leur conservation future ;
c) de s’assurer que le financement considérable requis
pour le Congrès mondial sur les espèces proposé est
garanti par des sources extérieures et ne draine pas
des ressources financières ou humaines non affectées
de l’UICN ;
d) de s’assurer que les résultats du Congrès mondial sur
les espèces proposé soutiennent et renforcent les objectifs figurant dans les accords internationaux relatifs
à la conservation des espèces ; et
e) de faire en sorte que le Congrès mondial sur les espèces proposé regroupe et synthétise les activités qui
figurent déjà dans le Programme de l’UICN et n’ajoute
pas de nouveaux éléments au Programme.

4.020 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 ;
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RECONNAISSANT l’impact politique des données résumées dans la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées sur les processus mondiaux tels que la Convention
sur la diversité biologique (CDB) et les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ainsi que sur les politiques nationales et régionales ;
APPRÉCIANT les efforts menés par la Commission de
la gestion des écosystèmes (CGE) de l’UICN 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 …» ;
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 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 ; et
SE FÉLICITANT de l’engagement des nations du monde
entier à assurer une forte réduction du rythme de perte
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 Pr ogramme de l’UICN 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 une prochaine
session du Congrès mondial de la nature pour adoption.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.021 Élimination de l’emploi illicite
d’appâts empoisonnés comme
méthode de lutte contre les
prédateurs dans l’Union
européenne
CONSIDÉRANT qu’il a été prouvé que les appâts empoisonnés sont largement utilisés comme méthode illicite de lutte contre les prédateurs naturels ou redevenus
sauvages dans 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 montrer l’exemple au reste du monde en luttant contre l’utilisation illicite d’appâts empoisonnés ;
NOTANT que des milliers d’animaux sont tués chaque
année de cette façon en Europe, et que certains appartiennent à des espèces menacées d’extinction, tels que
l’aigle ibérique Aquila adalberti, l’aigle impérial Aquila
heliaca, le vautour moine Aegyius monachus, le gypaète
barbu Gypaetus barbatus, le milan royal Milvus milvus, le
loup Canis lupus et l’ours brun Ursus arctos. D’après diverses sources, entre 1990 et 2005, en Espagne seulement, les appâts empoisonnés ont causé la mort d’au
moins 70 aigles ibériques, 16 gypaètes barbus, 420 vautours moines, 435 milans royaux, 182 vautours percnoptères Neophron percnopterus et 767 milans noirs Milvus
migrans, entre autres espèces protégées par la législation
sur l’environnement ;
CONSTATANT que certains États membres 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 illicite d’appâts empoisonnés ; et

23

Résolutions et Recommandations

RECONNAISSANT que, dans le cadre d’une supervision stricte et sur une base sélective, l’utilisation légale et
réglementée d’appâts empoisonnés peut avoir des avantages importants pour la conservation en luttant contre
les espèces exotiques envahissantes.
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 Commissions et le Conseil de l’UICN, les organisations internationales, ainsi que l’UE et ses États membres
d’œuvrer de concert, en utilisant tous les moyens disponibles pour éliminer l’utilisation illicite d’appâts
empoisonnés dans le milieu naturel.
2. PRIE EN OUTRE l’UE et ses États membres de
mettre en place un programme encourageant les
plans d’action nationaux et facilitant leur mise en
œuvre, en mobilisant tous les moyens disponibles
pour appliquer les mesures existantes de lutte contre
toute utilisation d’appâts empoisonnés de façon à réduire les impacts négatifs sur les espèces 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. DEMANDE à la Directrice générale d’encourager et
d’appuyer tous les efforts visant à éliminer l’emploi
illicite d’appâts empoisonnés dans le milieu naturel
de façon à réduire les impacts négatifs sur les espèces
indigènes.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.022 Promouvoir la conservation du
dugong Dugong dugon 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/
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Department of Early Warning and Assessment publié en
2002, qui alertait sur la situation alarmante du dugong
dans la plus grande partie de son aire de répartition ;
RAPPELANT ÉGALEMENT la recommandation 7.5
adoptée par la 7e réunion de la Conférence des Parties à
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 séance du Marché des connaissances
intitulée Réseau pour la conservation du dugong en Asie et dans le
Pacifique tenue lors du Forum mondial de la nature de la 3e
Session du Congrès mondial de la nature (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 Asia-Pacific Dugong Protection Network Symposium 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
de l’Australie et de la 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 l’aire de répartition 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, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e
Session (Bangkok, 2004), qui demandaient instamment
au gouvernement du Japon d’établir une aire protégée
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, au 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 ;
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SALUANT le fait que les gouvernements du Japon et des
États-Unis d’Amérique ont reconsidéré les plans de
construction d’installations offshore pour le US Marine
Corps dans l’habitat du dugong d’Okinawa, au 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

être causés au dugong d’Okinawa par la construction
d’installations pour le US Marine Corps dans l’habitat du dugong d’Okinawa.
5. DEMANDE au gouvernement des États-Unis
d’Amérique de collaborer avec le gouvernement du
Japon pour terminer l’EIE et préparer le plan d’action.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :

RAPPELANT que le Tribunal fédéral de première instance américain a déclaré que le gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique n’avait pas respecté le National Historic
Preservation Act (NHPA) lors de la planification de la
construction des installations pour le US Marine Corps
dans l’habitat du dugong d’Okinawa, et que le Tribunal
fédéral de première instance a 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 ;

6. PRIE la Directrice générale de l’UICN et la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE), conformément à la Recommandation 2.72 adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 2e Session
(Amman 2000) et la Recommandation 3.114 adoptée
par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session
(Bangkok 2004) de promouvoir la conservation du
dugong au cours l’Année internationale de la biodiversité en 2010.

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

L’État membre Japon et les organismes gouvernementaux du Japon ont indiqué qu’ils s’abstiendraient lors du
vote de cette motion.

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 tout
particulièrement 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. FÉLICITE le gouvernement du Japon pour les efforts qu’il a déployés en consultation avec des scientifiques, des chercheurs et des ONG, en vue
d’effectuer une EIE, comprenant toutes les options
relatives à la construction d’installations pour le US
Marine Corps dans l’habitat du dugong d’Okinawa
tenant compte de la conservation de l’environnement
et de la protection de la faune sauvage.
4. DEMANDE au gouvernement du Japon d’établir et
de mettre en œuvre un plan d’action visant à éviter ou
réduire au maximum les effets négatifs qui pourraient

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.023 Conservation et reconstitution des
populations de phoques moines
Monachus monachus de
Méditerranée
CONSIDÉRANT que le phoque moine de Méditerranée
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 ;
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 (Chypre, Grèce et Turquie) ;
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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 la population 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 se tient la 4e Session du Congrès mondial de la nature ;
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 des efforts
notables 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 (CSE) 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 des espèces menacées et tous les documents internationaux et régionaux
qui mentionnent cette espèce accordent la priorité maximum à sa reconstitution ;
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 chercheurs
de l’Espagne, de la Grèce, du Maroc, de la Mauritanie, du Portugal, de la Turquie et de l’Union européenne qui travaillent en faveur de cette espèce
depuis plusieurs années.
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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’agrandir le réseau d’aires
marines protégées et d’améliorer leur gestion, conformément au Protocole relatif aux aires spécialement
protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la Convention sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée (Convention
de Barcelone), car c’est l’une des garanties de la reconstitution de l’espèce.
4. DEMANDE aux États de la Méditerranée occidentale, en collaboration avec d’autres pays où l’on
trouve des populations en meilleur état, d’élaborer et
d’appliquer une stratégie régionale de reconstitution
des populations existantes ou récemment éteintes, 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 Pr ogramme de l’UICN 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 Centre de coopération méditerranéenne de
l’UICN à Malaga et du Groupe de spécialistes
des pinnipèdes de la CSE ; et
b) de communiquer cette décision à toutes les entités citées dans la présente Résolution.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.
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4.024 Conservation de l’habitat du lynx
pardelle Lynx pardinus
SACHANT que le lynx pardelle, 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 ;
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
certaines activités de 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.

2. DEMANDE INSTAMMENT que les organismes
de financement bilatéraux et multilatéraux, ainsi que
les gouvernements nationaux, autonomes et locaux,
s’abstiennent d’autoriser des projets et de participer
à des investissements financiers susceptibles d’avoir
des effets négatifs sur les habitats du lynx pardelle.
3. PRIE ENFIN les membres de l’UICN de promouvoir la conservation de l’habitat du lynx pardelle 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 Pr ogramme de l’UICN 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 dans l’ensemble de
son aire de répartition actuelle et potentielle.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.025 Éviter l’extinction du marsouin de
Californie Phocoena sinus
RAPPELANT que l’UICN a classé le marsouin de Californie – une espèce endémique du haut golfe de Californie, au Mexique – comme « Vulnérable » en 1978, «
Menacé 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 ;
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RECONNAISSANT que le comité scientifique de la
Commission baleinière internationale (CBI) 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 en danger 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 Réserve de biosphère
Alto Golfo y Delta del Río Colorado ;
REMERCIANT EN OUTRE les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique, et 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 CBI qui exprime sa préoccupation quant à
l’avenir du marsouin de Californie et demande à la communauté internationale de 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, il semblerait que
la population de l’espèce ait diminué pour s’établir à 150
spécimens à peine ;
CONSTATANT que la demande de crevettes du haut
golfe de Californie pour les marchés 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 ;
PRÉOCCUPÉ 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
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répartition du marsouin de Californie, l’accent étant mis
sur une menace mineure pour l’espèce, à savoir le niveau
du débit du fleuve Colorado dans le haut golfe de Californie ; et
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 du ministère mexicain de
l’Environnement et des Ressources naturelles (SEMARNAT-CONANP), et la Commission nationale
de l’aquaculture et de la pêche du ministère mexicain
de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement
rural, de la Pêche et de l’Alimentation (SAGARPACONAPESCA), de signer un accord interministériel
visant à :
a) établir immédiatement une zone d’exclusion des
filets maillants, couvant la totalité du Refuge du
marsouin de Californie décrété par SERMARNAT le 8 septembre 2005 ;
b) continuer de retirer les permis de pêche et d’interdire les filets maillants dans la Réserve de biosphère Alto Golfo y Delta del Río Colorado
entre 2009 et 2012, tout en encourageant d’autres
solutions productives et des méthodes de pêche
inoffensives pour le marsouin de Californie ;
c) allouer des ressources financières pour garantir
la mise en œuvre à long terme de la stratégie ;
d) mettre en œuvre, dans la pratique, le plan d’action (PACE) pour la protection du marsouin de
Californie ; et
e) renforcer le suivi et la surveillance dans la Réserve de biosphère Alto Golfo y Delta del Río
Colorado.
2. PRIE INSTAMMENT la CONAPESCA, Commission nationale de l’aquaculture et des pêches du
Mexique, de :
a) constituer un registre de tous les pêcheurs légaux
dans le haut golfe de Californie afin d’avoir une
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meilleure idée des activités de pêche dans l’aire
de répartition du marsouin de Californie ;
b) publier ce registre sur son site Web et sur le Portail de transparence de l’Institut fédéral d’accès à
l’information publique (IFAI) ;
c) collaborer avec PROFEPA (Bureau juridique fédéral de protection de l’environnement) pour
veiller au respect des règlements relatifs à la
pêche et à l’environnement dans le Refuge du
marsouin de Californie ;
d) mettre en œuvre, en collaboration avec la CONANP, un système unique d’identification et
d’enregistrement pour les navires autorisés à pêcher dans le haut golfe de Californie, aux fins
d’éliminer la pêche illicite ;
e) veiller à la mise au point d’un mécanisme de
compensation économique pour le retrait des
permis de pêche dans le haut golfe de Californie
avant la fin de la saison de pêche à la crevette de
2008 ; et
f) promouvoir l’adoption de méthodes de pêche
sans danger pour le marsouin de Californie par
les communautés de pêcheurs de la région du
haut golfe de Californie.
3. RECOMMANDE que tous les organismes, États,
donateurs et importateurs privés de crevettes provenant du haut golfe de Californie, y compris mais non
exclusivement, Ocean Garden Products, fournissent
au Gouvernement mexicain un appui technique et financier en vue d’éliminer les filets maillants et d’encourager d’autres activités économiques ainsi que des
méthodes de pêche sans danger pour le marsouin de
Californie dans la région du haut golfe de Californie.
4. ENCOURAGE les gouvernements du Canada et des
États-Unis d’Amérique à continuer de soutenir la
stratégie de 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.
5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements et les organisations internationales compétentes de suivre
l’exemple du Mexique et de ses nombreux partenaires

qui se sont mobilisés pour empêcher l’extinction du
marsouin de Californie, en cherchant des solutions
pour empêcher l’extinction d’autres cétacés menacés
par la capture accidentelle dans les opérations de
pêche.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
6. DEMANDE à la Directrice générale de fournir, dans
la mesure du possible, un appui scientifique et technique au Mexique afin d’éviter l’extinction du marsouin de Californie.

4.026 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 chargeait le Directeur général de
l’UICN 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 sa Convention relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (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’AddisAbeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique (décision
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VII/12 de la CDB) avec des directives pour la mise en
œuvre par les responsables de la gestion et 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-CONBIO) 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 ;
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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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
5. CHARGE la Directrice générale et les Commissions
de l’UICN d’appliquer et de soutenir les actions demandées au paragraphe 3 ci-dessus.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.027 Interactions entre les pêches et les
grands cétacés
PRÉOCCUPÉ par la situation des ressources halieutiques mondiales qui, selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), sont à
50% complètement exploitées et à 25% surexploitées,
épuisées ou en voie de reconstitution après épuisement ;
NOTANT que cette situation est essentiellement due aux
activités humaines et surtout à la surpêche mondiale
connue, y compris la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) et les méthodes de pêches destructrices et entraînant un gaspillage ;
RECONNAISSANT qu’une meilleure connaissance des
écosystèmes marins serait utile à la conservation et à la
gestion des ressources marines vivantes, et de l’intérêt des
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pays ainsi que des organisations régionales de gestion des
pêches (RFMO) et des instituts de recherche internationaux ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l’amélioration
de l’état mondial des ressources halieutiques devrait passer en premier lieu et avant tout par l’amélioration directe
de la gestion des pêches ;
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 ; et que le Comité
scientifique de la CBI a créé un sous-comité sur la modélisation des écosystèmes ; et
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 de la FAO pour une
pêche responsable, qui exigent des États qu’ils gèrent leurs
pêcheries de manière, entre autres, à tenir compte de leurs
effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou
dépendantes de celles-ci, et à s’assurer qu’elles ne sont
pas menacées par ces pêcheries ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. CONSTATE que les grands cétacés ne jouent pas de
rôle important dans la crise qui touche actuellement
les pêcheries mondiales.
2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN actifs dans la gestion de pêcheries d’améliorer l’état des
stocks de poissons commerciaux et de la biodiversité
marine, y compris les populations de grands cétacés,
en :

3. 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.
4. DEMANDE aux membres effectuant des études sur
la biologie et le comportement des cétacés, y compris sur leurs habitudes alimentaires, d’utiliser des méthodes de recherche non létales.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
5. DEMANDE à la Directrice générale de transmettre
cette décision au Secrétaire de la CBI, au Secrétaire de
la North Atlantic Marine Mammal Commission
(NAMMCO), au Secrétaire général de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), au
Secrétaire exécutif de la Convention sur les espèces
migratrices (CMS), au Secrétaire exécutif de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l’Antactique (CCAMLR) et au Directeur
général de la FAO.
L’État membre Australie a versé la déclaration suivante au
procès-verbal en proposant le libellé qui a été adopté
pour le paragraphe 1 du dispositif :

d) protégeant les habitats et les espèces en danger ;
et/ou

Il convient de dire que le groupe de contact qui a travaillé sur cette
motion est parvenu au consensus quelque peu à contrecœur. Nous
voulons qu’il soit bien clair que, par esprit de coopération, l’Australie n’a pas bloqué ce consensus. Toutefois l’Australie ne peut soutenir cette motion sous sa forme actuelle. Avec tout le respect dû aux
membres de l’UICN, l’Australie estime qu’il importe que l’Union
ait connaissance du principal point de désaccord au sein du groupe
de contact. Du point de vue de l’Australie, la question importante
qui fait l’objet du paragraphe 1 du dispositif de la motion 37 devrait se limiter à l’état de la science et à ce que la science a à dire
sur les interactions entre deux parties de l’écosystème marin (dans
ce cas le nombre de cétacés et la quantité de poissons pouvant être
exploitée par les pêcheurs). L’Australie appuierait un amendement
au paragraphe 1 actuel du dispositif afin de traduire cette idée avec
un libellé plus précis et plus succinct. Voici notre proposition :

e) créant et gérant efficacement de nouvelles aires
marines protégées.

« CONSTATE que les grands cétacés ne jouent pas de rôle important dans la crise qui touche actuellement les pêcheries mondiales ».

a) allégeant les efforts de pêche excessifs ;
b) contrôlant et évitant les méthodes de pêches destructrices et conduisant au gaspillage ;
c) améliorant la sélectivité des engins de pêche et
les modèles d’exploitation ;
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Cet amendement reflète clairement un consensus sur ce que nous dit
la science et, tout aussi important, évite la notion très controversée
et impossible à soutenir d’un point de vue scientifique qu’une mesure
de gestion telle que l’abattage des cétacés puisse être envisagée s’il y
avait un lien entre le nombre de cétacés et le rendement de la pêche.
L’Australie estime que cet amendement traduit clairement les débats et les résultats de l’atelier très utile sur « l’interaction entre les
cétacés et la pêche » organisé durant le Forum mondial de la nature
de l’UICN. L’Australie soutient la conclusion selon laquelle les
grands cétacés ne sont absolument pas une menace pour les pêcheries
et que demander davantage de travaux de recherche pour étudier
cette question constitue un gaspillage de conclusions et d’efforts de recherche précieux.
L’Australie demande que cette déclaration soit versée au procès-verbal officiel de cette session.
L’État membre Royaume-Uni a souhaité que son nom
soit joint à la déclaration versée au procès-verbal par
l’Australie.
L’État membre Japon a versé la déclaration suivante au
procès-verbal :
La délégation du Japon exprime ses remerciements aux auteurs de
cette motion qui ont cherché à préparer un texte pouvant être adopté
par consensus. Le Japon a participé de bonne foi aux travaux du
groupe de contact pour cette motion et a indiqué qu’il pouvait accepter le texte convenu par le groupe de contact. Il est, à notre avis,
regrettable qu’en séance plénière, le gouvernement de l’Australie ait
introduit un amendement au texte convenu d’autant plus qu’il a
participé au groupe de contact et n’a pas proposé ce changement à
ce moment-là. C’est la raison pour laquelle le Japon a voté contre la
motion modifiée.

4.028 Mesures visant à reconstituer la
population de thons rouges
Thunnus thynnus de l’Atlantique
est et de la Méditerranée
NOTANT que, dans sa dernière estimation des stocks de
thons rouges de l’Atlantique est et de la Méditerranée, le
Comité permanent pour la Recherche et les Statistiques
(SCRS) de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) recommande que les captures, dans ces stocks, 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 CICTA, dans le
Plan pluriannuel de reconstitution des populations de thons rouges
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de l’Atlantique est et de la Méditerranée (Plan de reconstitution
de la CICTA) adopté en novembre 2006 ;
NOTANT EN OUTRE que tous les scénarios qui, selon
l’estimation la plus récente des stocks de thons rouges de
l’Atlantique est et de la Méditerranée réalisée par le 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 de la CICTA n’établit de fermeture de la pêche
à la senne coulissante qu’à partir du 1er juillet ;
PRÉOCCUPÉ par le fait que la capacité de pêche est au
moins deux fois supérieure à celle qui permettrait de remplir le quota légal actuel et que les captures récentes ont
été quatre fois supérieures au taux de capture maximal
recommandé par les scientifiques pour prévenir l’effondrement de la population, avec une flottille de pêche à la
senne coulissante opérant en Méditerranée, capable de
capturer au moins 54 000 tonnes, sans compter la capacité de pêche des autres types de filets ;
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 pour contrôler cette activité de pêche et l’incapacité systématique de
mettre en œuvre le Plan de reconstitution 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 thon
rouge de l’Atlantique est et de la Méditerranée ;
RECONNAISSANT que les prises des madragues,
connues sous le nom d’almadrabas, qui sont considérées
comme un bon indicateur de l’état du stock, au sud de la
péninsule Ibérique, ont diminué de 80% entre 2000 et
2006, et que la taille moyenne des poissons capturés a régressé de manière significative (de 220 à 145 kg) ;
PRÉOCCUPÉ par la difficulté de contrôler et de superviser la pêche, causée et exacerbée par le développement
des établissements d’engraissement du thon vers la fin
des années 1990, qui complique aussi la cueillette de données sur les prises et sur leur origine géographique, ainsi
que les estimations de l’effort de pêche et les informations sur la répartition des tailles des poissons capturés ;
et
CONSIDÉRANT que la disparition des groupes de poissons plus âgés dans les bancs de pêche de l’Atlantique est
et la diminution spectaculaire de la biomasse reproductive,
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qui n’est plus qu’à 36% du niveau du début des années
1970, sont les symptômes indéniables d’un risque imminent d’effondrement de cette population ;

surveillance des activités relatives, notamment,
à la pêche, à l’élevage, aux ports et aux marchés pour garantir un contrôle efficace ; et

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

– la reprise des activités de pêche de chaque
État du pavillon serait soumise périodiquement à un processus d’examen qui sera mis
au point et appliqué par la CICTA ; et

1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN
d’adopter et de mettre en œuvre immédiatement des
mesures efficaces afin de protéger et restaurer les populations de thons rouges de l’Atlantique est et de la
Méditerranée.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE la Directrice générale de :
a) demander à la CICTA, à sa prochaine réunion
annuelle (Marrakech, novembre 2008) :
i)

d’établir un plan scientifique de reconstitution décrivant et soutenant la mise en œuvre
de mesures conformes aux recommandations du SCRS de 2008 et plus précisément
en vue de réduire considérablement la période de pêche, en particulier durant les mois
cruciaux de mai et juin, de suivre les avis
scientifiques sur le Total autorisé de capture
(TAC), et d’envisager un programme obligatoire de réduction de la flotte ;

ii)

de décider, immédiatement, de suspendre
provisoirement la pêche au thon rouge dans
l’Atlantique est et la Méditerranée ; et

iii) de ne permettre la reprise des activités de
pêche qu’aux conditions suivantes :
– chaque État du pavillon doit adopter et
mettre en œuvre un plan de pêche approprié
conformément à un plan de reconstitution
scientifique révisé de la CICTA ;
– les plans de pêches adoptés par les États
doivent comprendre un programme de réduction de l’effort de pêche en vue d’adapter la flotte à ses possibilités de pêche, ainsi
que des méthodes de suivi, de contrôle et de

b) demander à la CICTA, comme première mesure
visant la reconstitution de l’espèce et conformément à toutes les informations scientifiques dont
dispose le SCRS, de créer des zones de protection pour les frayères dans la Méditerranée, notamment dans les eaux adjacentes aux îles
Baléares, en Méditerranée centrale et en mer du
Levant, pendant la saison du frai.

4.029 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 écosystèmes
aquatiques, 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 Atlántica, la Pampa et le Pantanal ;
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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 publique, du développement
urbain, de la pollution et de la gestion impropre du bassin versant, qui affectent non seulement les zones humides et les populations d’espèces aquatiques mais aussi
les communautés humaines locales qui en dépendent ;

des berges fluviales de l’Argentine », adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ;

RECONNAISSANT EN OUTRE que les communautés riveraines du système de zones humides Paraguay-Paraná, en particulier les pêcheurs, qui sont eux-mêmes 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 en particulier le poisson,
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 ;

CONSIDÉRANT que les progrès accomplis à l’échelle
régionale, tels que l’Accord de Pocone (2005) l’Initiative
Alianza Sistema Paraguay-Paraná, la Stratégie régionale pour
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides fluviales du bassin du Río de la Plata présentée en tant qu’initiative régionale au Comité permanent de la Convention
de Ramsar, ainsi que l’Accord de Merida (2007) constituent des précédents importants ; et

SACHANT qu’il n’y a pas assez d’informations normalisées pour évaluer, à une échelle régionale, le degré de menace pour les espèces de poissons en vue de contribuer à
la gestion durable de la diversité biologique ;
RECONNAISSANT la nécessité de mettre en place des
programmes de formation pour les pêcheurs artisanaux
afin de renforcer les institutions, de mettre en place 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 : a) 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 ; b) 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 c) de renforcer les capacités des acteurs et des autorités locales
compétentes pour leur permettre d’assurer la gestion durable des pêches dans le bassin du Río de la Plata ;
RAPPELANT la Recommandation 2.85 Conservation du
moyen et du bas Paraná, adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) et la Recommandation 3.097 Conservation du « Corridor de zones humides
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RAPPELANT AUSSI le fait que la région concernée est
un modèle illustrant des réalisations importantes, 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 sur les zones humides et à l’Approche par écosystème adoptée par la
Convention sur la diversité biologique ;

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.
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 d’eau
douce du bassin, et pour assurer la gestion durable
de leurs pêches, en coordination avec la Convention
de Ramsar.
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3. DEMANDE INSTAMMENT aux États du bassin
d’appuyer des programmes de conservation et 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.

NOTANT 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 ;

4. ENGAGE 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 capacités
avec les communautés riveraines, les groupes de base,
les ONG, les gouvernements locaux et les institutions
universitaires et scientifiques.

NOTANT EN OUTRE que l’Article 7 du Code de conduite
pour une pêche responsable, « Aménagement des pêcheries », reconnaît au paragraphe 7.1.9 que « Les Etats 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 » ;

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.

RAPPELANT la Résolution 2.21 Le Sous-programme de
l’UICN pour le milieu marin et la Recommandation 2.78
Promouvoir des pêches durables adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000), ainsi que
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) ;

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 Pr ogramme de l’UICN 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) améliorer la coordination, le consensus et le renforcement des capacités au sein des communautés riveraines, des groupes communautaires, des
ONG, des gouvernements locaux et des institutions scientifiques et universitaires.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.030 Promouvoir la transparence pour
assurer une pêche durable

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 l’application
de ces normes ;
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
certains gouvernements sont souvent inadéquats parce
qu’ils manquent de transparence, de probité et de rigueur,
ce qui entraîne la 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
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de l’information et des processus décisionnels de gestion
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 un accès libre et opportun aux informations, conformément aux protocoles pertinents gouvernant la confidentialité des données,
afin d’accroître la prise de conscience et la responsabilité vis-à-vis de la durabilité des ressources naturelles.
2. INVITE la communauté mondiale à s’engager à
prendre des mesures efficaces pour dissuader la corruption et/ou le non-respect des systèmes de
contrôle des pêches qui aboutissent aux rejets en mer,
aux captures non déclarées et à d’autres formes de
violations des règlements de la pêche et, en conséquence, à 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :

PRÉOCCUPÉ par le fait que l’accélération du rythme de
dégradation du milieu marin, dans les zones situées audelà de la juridiction nationale, due à des activités humaines, n’ait pas marqué le pas, ainsi que par les
changements climatiques prévus ;
PRÉOCCUPÉ EN OUTRE 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 ;
RECONNAISSANT que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer fournit le cadre juridique suprême 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 ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la Convention
sur la diversité biologique (CDB) fournit le cadre juridique pour la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques, ainsi que le rôle de la CDB vis-à-vis
des zones situées au-delà de la juridiction nationale, tel
qu’il est énoncé dans le paragraphe 42 de la décision
VIII/24 adoptée par la Conférence des Parties à la CDB
à sa huitième réunion ;

RECONNAISSANT le rôle essentiel des océans pour la
vie sur notre planète ;

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 réseau représentatif d’aires marines protégées (AMP) 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), 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) ;

ALARMÉ par les multiples menaces qui pèsent sur la
biodiversité marine résultant d’activités humaines réglementées et non réglementées, dans les zones situées audelà de la juridiction nationale, qui représentent 64% des
océans de la planète ;

RAPPELANT EN OUTRE l’attachement de l’UICN à
l’objectif d’études préalables d’impact sur l’environnement – exprimé notamment dans la Résolution 19.28
Étude d’impact sur l’environnement adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e Session (Buenos Aires, 1994) qui

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.

4.031 Conservation de la biodiversité
marine dans les zones situées audelà des juridictions nationales
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demandait aux gouvernements d’adopter une législation
relative à l’impact sur l’environnement ;
RECONNAISSANT les obligations des États énoncées
dans l’article 206 de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, à savoir que « lorsque des États ont de
sérieuses raisons de penser que des activités envisagées
relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent
d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de
ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats
de ces évaluations de la manière prévue à l’article 205 » ;
RECONNAISSANT EN OUTRE qu’aux termes de
l’Article 14 de la CDB, 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, lorsqu’ils projettent « des
opérations susceptible d’avoir d’importantes répercussions sur la diversité biologique, (d’)introduire les méthodes qui conviennent pour évaluer l’impact sur
l’environnement, en faisant en sorte d’assurer un large
accès à l’information appropriée et la participation du public s’il y a lieu, et encourager les évaluations de l’impact
des politiques et programmes conçus pour favoriser la
préservation de la diversité biologique » ;
RAPPELANT ÉGALEMENT que le Chapitre 17.22(b)
d’Action 21 établit qu’il est nécessaire de « faire en sorte
que les activités qui pourraient avoir des incidences nuisibles importantes sur le milieu marin soient évaluées
préalablement » ;
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 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 ;

RAPPELANT les articles 80-86 de la Résolution 61/105
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 audelà de la juridiction nationale afin de déterminer si ces
activités risquent d’avoir des impacts négatifs sensibles
sur les écosystèmes marins vulnérables et de s’assurer que
ces activités sont, soit gérées de façon à prévenir ces impacts, soit interdites ;
NOTANT que la date limite du 31 décembre 2008 fixée
dans l’article 83 de la Résolution 61/105 de l’Assemblée
générale des Nations Unies approche à grands pas et que
les mesures demandées n’ont pas encore été pleinement
appliquées dans les domaines où de nouveaux accords
sont en négociation ou lorsque ces accords ne sont pas
encore entrés en vigueur, ou dans le cas de certaines Organisations régionales de gestion des pêches (RFMO) ; et
PRENANT NOTE des rapports des présidents de la
première et de la deuxième réunions du « Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé
d’étudier 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 ;
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) d’adhérer à la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer et à ses accords d’application, à
la CDB et à d’autres instruments contraignants
pertinents s’ils ne l’ont pas encore fait, et d’appliquer des mesures appropriées associées à ces
accords et autres instruments visant la protection
du milieu marin et de la diversité biologique marine au-delà de la juridiction nationale, en particulier le Code de conduite pour une pêche responsable de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les lignes directrices
de la FAO sur la pêche hauturière en eaux profondes, les Plans d’action internationaux de la FAO
et le Plan d’application du Sommet mondial pour le
développement durable ;
b) de redoubler d’efforts, dans le cadre des dispositions et accords actuels, pour protéger le milieu
marin et la biodiversité dans les zones situées audelà de la juridiction nationale, notamment pour

37

Résolutions et Recommandations

identifier des zones importantes sur le plan écologique et biologique à l’aide des critères scientifiques et des lignes directrices de la CDB et
d’autres critères pertinents, pour protéger les habitats et les espèces dans ces zones en appliquant
différents outils, y compris la création d’AMP et
pour faciliter la mise en place de réseaux représentatifs d’AMP dans les régions situées au-delà
de la juridiction nationale ;
c) de promouvoir des arrangements, processus et
accords qui garantissent l’application coordonnée et cohérente des meilleurs principes et méthodes de conservation et de gouvernance, y
compris la gestion intégrée des écosystèmes et le
principe de précaution ; et
d) d’étudier la nécessité de rédiger d’autres accords
pour mettre en œuvre la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du point de vue de la
conservation et de la protection du milieu marin
et de la biodiversité marine dans les zones situées
au-delà de la juridiction nationale.
2. PRIE les États Membres de l’Assemblée générale des
Nations Unies d’adopter une résolution appelant les
États à :
a) élaborer des processus d’évaluation, notamment
l’évaluation des impacts cumulatifs, des activités
humaines pouvant avoir des impacts négatifs importants sur le milieu marin, les ressources biologiques de la mer et la biodiversité dans des zones
situées au-delà de la juridiction nationale ; et
b) faire en sorte que les activités évaluées, pouvant
avoir de tels impacts négatifs importants fassent
l’objet d’une autorisation préalable des États responsables des personnes et navires impliqués
dans ces activités, conformément au droit international et que ces activités soient gérées de
façon à prévenir ces impacts négatifs importants
ou interdites.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. PRIE la Directrice générale de promouvoir les mesures décrites dans les paragraphes 1 et 2 qui précèdent et de s’efforcer d’obtenir leur application.
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L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.032 Coordination du Défi 2020 pour le
Pacifique
APPRÉCIANT le travail fait par le Programme mondial
de l’UICN pour le milieu marin et ses engagements actuels au niveau régional et international pour conserver
l’environnement naturel et protéger les moyens d’existence des petites îles de 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) et 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 pourtour 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
d’existence économiques des communautés et des populations du Pacifique ;
RÉALISANT que l’océan Pacifique est l’entité géographique la plus vaste de la planète, représente près de la
moitié de l’espace océanique mondial et couvre 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 illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) et l’exploitation
minière des fonds marins ;
CONSTATANT ÉGALEMENT la nécessité de développer et de mettre en place des politiques et des programmes

Congrès mondial de la nature / Barcelone, Catalogne, Espagne 5–14 octobre 2008

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 pour la durabilité à
long terme de l’océan Pacifique et de ses peuples sont
exacerbées par les activités de pays qui n’appartiennent
pas à la région du Pacifique ;
CONSCIENT PAR AILLEURS que la santé et le bienêtre de l’océan Pacifique ont une incidence directe sur
l’économie et la sécurité alimentaire de pays qui se trouvent 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 élaborer
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 du Pacifique ;
AYANT CONSCIENCE des nombreuses difficultés
rencontrées par les petites îles du Pacifique et les pays
moins développés pour gérer et faire appliquer des politiques et des législations de conservation du milieu marin
dans leurs eaux territoriales ;
AYANT À L’ESPRIT le large 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 le Pacifique représente
un moyen innovant d’obtenir la volonté politique et, par
suite, un engagement financier des pays de l’ensemble de
la région du 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 le Pacifique
comme instrument susceptible de mettre en lumière
les questions relatives à la conservation et à la gestion de l’océan 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 le
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. ENGAGE la Directrice générale à rechercher les mécanismes susceptibles d’assurer une coordination
dans l’ensemble de la région du Pacifique afin de
mettre en œuvre le Défi 2020 pour le 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.033 Un régime juridique de l’Arctique
pour la conservation
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 (Montréal, 1996), la Résolution 2.22 Activités de l’UICN dans la région arctique adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) 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 (Bangkok, 2004) ;
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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
(PNUE), adoptée lors de sa 10e Session extraordinaire ;
NOTANT que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a conclu, dans son
Quatrième Rapport d’évaluation, que les températures dans
la région arctique avaient augmenté à un rythme presque
deux fois plus rapide que la moyenne mondiale au cours
des 100 dernières années ;
NOTANT ÉGALEMENT que l’étendue annuelle
moyenne des glaces de l’Arctique a diminué de 2,7% (de
2,1 à 3,3%) par décennie, les diminutions les plus fortes
se produisant en été et atteignant 7,4% (de 5,0 à 9,8%)
par décennie ;
CONSTATANT que la voie maritime du nord s’élargit
et qu’il est probable que la mise en valeur des ressources
s’accélèrera ;
CONSTATANT AUSSI que l’étendue maximum saisonnière de sol gelé a diminué de 7% environ dans l’hémisphère nord depuis 1900, avec des diminutions au
printemps allant jusqu’à 15%, et que les températures à la
surface de la couche de pergélisol, dans l’Arctique, ont
généralement augmenté dans la région arctique depuis les
années 1980, une augmentation qui peut atteindre 3°C ;
CONSCIENT des activités en cours dans le cadre de
l’Année polaire internationale, 2007/2008 ;
ÉGALEMENT CONSCIENT de l’éventuelle nécessité
de conclure de nouveaux accords internationaux ou
d’améliorer ceux qui existent ;
SACHANT que la Conférence de l’océan Arctique (Ilulissat, 2008) a confirmé son attachement à un cadre juridique et au règlement harmonieux de toutes les
revendications susceptibles de se recouper ;
CRAIGNANT que par suite des effets cumulatifs des
perturbations climatiques, la biodiversité de l’Arctique, y
compris les biomes de la banquise, les oiseaux migrateurs,
les mammifères et les grands prédateurs, ne subisse des
impacts sévères ;
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PROFONDÉMENT CONSCIENT que l’Arctique est
un baromètre des perturbations climatiques mondiales ;
TRÈS PRÉOCCUPÉ par le fait que les perturbations actuelles du climat affectent de façon significative la vie des
populations autochtones des régions arctiques ;
NOTANT que les populations autochtones de l’Arctique
sont considérées comme des acteurs clés de la conservation de l’Arctique ; et
AYANT CONNAISSANCE de la déclaration de la 7e
Conférence des parlementaires de la Région arctique (Kiruna, 2006) ;
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 en vue de déposer les instruments juridiques relatifs aux accords
internationaux ayant un impact sur l’Arctique, qui ne
l’ont pas encore été.
2. EN APPELLE aux membres de l’UICN concernés
pour qu’ils envisagent de :
a) soutenir les activités permettant de respecter la
recommandation générale du 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) ; et
b) considérer la nécessité de conclure de nouveaux
accords internationaux ou d’améliorer ceux qui
existent.
3. EN APPELLE aux États membres du Conseil arctique pour qu’ils mettent en œuvre, dans l’Arctique,
des méthodes de gestion reposant sur les écosystèmes marins et envisagent la création d’une aire marine protégée couvrant la haute mer de l’océan
Arctique au-delà de la juridiction nationale.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. PRIE la Directrice générale de :
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a) s’assurer que l’UICN est bien représentée par des
experts appropriés dans les négociations ayant
trait à l’Arctique ;
b) prendre l’initiative d’inclure davantage de volontaires parmi les membres de l’UICN pour faire
progresser les travaux de l’Union sur l’Arctique ; et
c) lancer des initiatives pour mieux faire participer
les organisations de populations autochtones de
l’Arctique en vue de faire progresser les travaux
de l’UICN dans l’Arctique.

4.034 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 de l’UICN 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 (le Protocole
de Madrid) 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 ;
SE FÉLICITANT des progrès accomplis au cours des
dernières années en termes de réduction de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) dans
les eaux de l’Antarctique ;
PRÉOCCUPÉ toutefois par la poursuite de la pêche IUU
dans les eaux de l’Antarctique pour certaines espèces de
poissons et en particulier la légine de l’Antarctique (Dissostichus sp.) et par l’intérêt de plus en plus grand porté à
la pêche au krill de l’Antarctique (Euphausia superba) ;
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par la lenteur avec laquelle les Parties au Protocole de Madrid 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 à l’environnement 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 (CMAP) ;
RECONNAISSANT que l’UICN joue un rôle important
de forum pour le débat, entre les gouvernements et les
organismes non gouvernementaux, sur les questions affectant le milieu naturel de l’Antarctique 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 ;
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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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :
1. APPELLE la Directrice générale à :
a) réactiver et renforcer le Comité consultatif de
l’UICN sur l’Antarctique en ajoutant des
membres désignés par le Conseil et représentant
les membres intéressés et les Commissions de
l’UICN ;
b) chercher des fonds pour établir et financer un
Réseau de l’Antarctique comptant des membres
du Comité consultatif sur l’Antarctique, de la
CMAP, de la Commission de la sauvegarde des
espèces (CSE), de la Commission du droit de
l’environnement (CDDE), des membres intéressés et de différents éléments compétents du Secrétariat afin de renforcer l’engagement de
l’UICN en faveur de l’Antarctique ; et
c) faire en sorte que l’UICN soit représentée par
des experts compétents à toutes les réunions pertinentes du système du Traité sur l’Antarctique et
autres réunions portant sur la problématique de
l’Antarctique, y compris celles de l’Organisation
maritime internationale (OMI).
2. CHARGE la Directrice générale et les présidents de
la CMAP, de la CDDE et d’autres Commissions, s’il
y a lieu, de collaborer étroitement en vue :
a) d’achever et de mettre en œuvre la Stratégie de
l’UICN pour la conservation de l’Antarctique, de manière prioritaire et de veiller à ce qu’il y ait un
centre de responsabilité pour les travaux de
l’UICN dans la région ;
b) d’entreprendre de manière prioritaire, et en
consultation avec le CSRA, 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),
afin d’orienter l’engagement de l’UICN face à la
problématique de l’Antarctique et de l’océan
Austral ;
c) d’aider le système du Traité sur l’Antarctique à
créer, d’ici à 2012, un réseau complet et représentatif d’aires marines protégées dans l’océan
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Austral, conformément à l’Annexe V du Protocole de Madrid ; et
d) de promouvoir la conservation et la protection
de l’Antarctique, ainsi que la politique de l’UICN
relative à l’Antarctique dans les forums sur l’Antarctique en faisant bon usage du statut d’observateur de l’UICN auprès de la Réunion
consultative du Traité sur l’Antarctique (ATCM)
et de la Convention sur la conservation de la
faune et de la flore marines de l’Antarctique
(CCAMLR).

4.035 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 ;
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 constituent 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) ;
NOTANT ENFIN la Résolution du Conseil de l’UICN
C/69/35 de mars 2008, qui définit les aires protégées et
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les changements climatiques comme étant des priorités
absolues dans le Programme de l’UICN 2009–2012, et qui
prie les Commissions et le Secrétariat de l’UICN d’appuyer ces priorités de façon intégrée et stratégique ;
RAPPELANT la décision VII/28 de la Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB)
à sa septième réunion, qui précise les rôles que l’UICN
devrait jouer dans la mise en œuvre du Programme de travail sur les aires protégées de la CDB ;
CONSCIENT que le Programme de l’UICN devrait représenter l’ensemble des travaux de l’Union, y compris
ceux de ses Commissions ;
CONSTATANT que la totalité du financement administratif attribué par l’UICN à son Programme pour les aires
protégées équivaut à moins de 1% de son budget actuel ;
et
PRÉOCCUPÉ de constater que le niveau de financement
alloué par l’UICN ne reflète pas la priorité que l’Union
devrait accorder à son Programme pour les aires protégées, et qu’il est insuffisant pour répondre aux besoins
pressants dudit Programme, des travaux de la CMAP et
des programmes régionaux pour les aires protégées ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. CHARGE la Directrice générale de veiller à ce que :
a) le financement attribué au Programme pour les
aires protégées soit suffisant, y compris les ressources financières et humaines mises à disposition au niveau régional, et qu’il soit compatible
avec les exigences du Programme de l’UICN 2009–
2012 ;
b) les ressources financières et techniques allouées à
la CMAP soient suffisantes pour lui permettre de
s’acquitter de l’ensemble de ses responsabilités, y
compris celles qui figurent dans le Programme de
travail sur les aires protégées de la CDB ; et
c) une stratégie soit élaborée pour garantir l’appui
financier à long terme aux travaux de l’UICN relatifs aux aires protégées.

4.036 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 bienêtre 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 dans la décision VII/28 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa septième session 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
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b) la section 3.3.3, qui demande l’élaboration, l’utilisation ainsi que le transfert de techniques appropriées
liées à la restauration ; et
SACHANT 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 réseau 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.
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 au paragraphe 5 ci-dessous.
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 Pr ogramme de l’UICN 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 (CMAP) et la Commission de la gestion des
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écosystèmes (CGE), 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.

4.037 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 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 septième réunion (Kuala Lumpur, 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 ;
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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
concerné et du réseau d’aires protégées correspondant ;
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 pour le développement 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 et 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 ; et qu’elles sont issues des
structures de la société civile et municipale liées aux espaces naturels, encourageant 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 ;

d’autres formes de gouvernance des aires protégées : 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 :
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 d’intégrer, dans toute la mesure du possible, 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 Pr ogramme de l’UICN 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 :

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

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 ;

ÉGALEMENT CONSCIENT que les aires de conservation municipales, compte tenu de leur origine et de
leurs objectifs de conservation sont étroitement liées à

b) la mise en place de sites de formation et la diffusion de matériel de promotion des aires de
conservation municipales ;
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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.
Le California Institute for Public Affairs a fait verser au
procès-verbal la remarque selon laquelle la présente Résolution, rédigée en espagnol à l’origine, fait référence à
un palier de gouvernement qui, dans beaucoup de pays,
se trouve à la fois au niveau urbain et au niveau rural alors
qu’en anglais, le mot « municipal » fait communément référence à des paliers de gouvernement locaux essentiellement urbains.

4.038 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 sont
définis dans Best Practice Protected Area Guidelines publié en
2008 par l’UICN et l’UNESCO comme : « 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, formations 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 activités des industries extractives (exploitation minière et forestière) ;
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b) l’empiètement (p.ex., braconnage, pêche illicite, vandalisme, pillage de cimetières et de sites archéologiques) ;
c) la pauvreté et la dynamique des populations (p.ex.,
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 (p.ex., 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 ;
PRÉOCCUPÉ de ce que, du fait de la reconnaissance officielle d’aires protégées, des populations autochtones ou
des groupes religieux se voient refuser l’accès à des sites
naturels sacrés qu’ils utilisent et préservent depuis des générations ; et
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 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 peuples autochtones (2007) ;
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 prises 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 :
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a) les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales (ONG) 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 ONG 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, si nécessaire –
avec la participation pleine et entière et le consentement 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 gérer et utiliser ces sites naturels sacrés, si possible, 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :

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, 2008, 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 biosphère et les biens du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.039 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
(CDB) ;
NOTANT que la CDB a adopté les Principes et Directives
d’Addis Abeba pour l’utilisation durable de la diversité biologique ;
NOTANT ÉGALEMENT 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) demande 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
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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 et la mission de
l’UICN ;
SE FÉLICITANT que TILCEPA – une Direction stratégique/thématique inter-Commissions entre la Commission des politiques environnementales, économiques
et sociales (CPEES) de l’UICN et la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN – 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 inspiré des politiques internationales et nationales s’y rapportant ;
RECONNAISSANT que l’utilisation durable de ressources naturelles renouvelables repose sur la combinaison de connaissances et compétences biologiques
relatives, en particulier, aux populations d’espèces menacées et de connaissances et compétences historiques, institutionnelles, culturelles, sociales et économiques ;
RECONNAISSANT EN OUTRE qu’en ce qui
concerne les conflits entre l’homme et la faune sauvage,
il est également crucial de faire coïncider la connaissance
et les compétences 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) de
l’UICN et la CPEES en général, et plus directement et
spécifiquement sur les questions d’utilisation durable des
ressources biologiques et les coûts de substitution pour
une 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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :

b) les autres interactions positives et négatives entre
les populations et la faune sauvage dans le
contexte de la conservation.
2. ENCOURAGE les échanges, les liens et la collaboration inter-Commissions, en particulier entre les
membres des Commissions qui sont 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.

4.040 Conservation de la géodiversité et
du patrimoine géologique
CONSTATANT que l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé l’année 2008 Année internationale de la
Planète Terre, à l’initiative conjointe de l’Union internationale des sciences géologiques (UISG) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), 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 ;

1. PRIE les Commissions, en particulier la CSE et la
CPEES, de créer un mécanisme permettant de renforcer la coopération sur :

AYANT PRIS NOTE des travaux pionniers de
l’UNESCO et d’autres institutions internationales pour
promouvoir la conservation et l’utilisation durable du patrimoine géologique grâce au développement du Réseau
mondial de Géoparcs ;

a) les avantages pour la conservation et les avantages sociaux, culturels et économiques de l’utilisation durable des ressources naturelles ; et

CONSTATANT l’impact de plus en plus grand des activités de développement, souvent non durables, sur la géodiversité et le patrimoine géologique mondial ;
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CONSTATANT EN OUTRE 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 reconnaît que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine naturel constitue un
appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les
peuples du monde, et que l’article 2 de la Convention
considère les formations géologiques et physiographiques
qui ont une valeur universelle exceptionnelle 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 du patrimoine géologique ;
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 d’aménagement 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 Pr ogramme de l’UICN 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.
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3. PRIE les Commissions de l’UICN, en particulier la
Commission mondiale des aires protégées, de soutenir le Secrétariat dans la mise en œuvre des mesures
demandées au paragraphe 1 ci-dessus.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.041 Suivi des mesures demandées par
le IIe Congrès latino-américain sur
les parcs nationaux et autres aires
protégées (Bariloche, 2007)
CONSIDÉRANT qu’au IIe Congrès latino-américain sur
les parcs nationaux et autres aires protégées (Bariloche, 30
septembre-6 octobre 2007), plus de 2200 participants ont
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
communs qui ont été exprimés 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 ;

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 les capacités améliorées 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 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 la région joue un rôle de premier plan
dans le monde en matière de cogestion et de gestion
mixte 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 mais que 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 des températures et des précipitations,
avec des conséquences sur la répartition de la biomasse et
des espèces, représente une nouvelle menace pour les
aires protégées d’Amérique latine ;
PRÉOCCUPÉ 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, exacerbant ainsi leur vulnérabilité ; et

SOULIGNANT l’émergence, la progression et le renforcement de diverses formes d’organisation sociale durant les dernières décennies qui ont donné naissance à la
cogestion des aires protégées entre les États et les acteurs
locaux ;

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

RÉAFFIRMANT le soutien et l’engagement à l’égard du
Programme de travail sur les aires protégées de la Convention
sur la diversité biologique (CDB), comme un moyen fondamental d’atteindre les objectifs de réseaux d’aires protégées financièrement viables et gérés efficacement ;

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 gouvernements d’Amérique latine et les
organisations d’intégration régionale à reconnaître le
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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 en réponse 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 été 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 (AMP) 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 AMP dans la région, aussi
bien dans les zones côtières qu’en haute mer, sachant
qu’elles contribuent à la conservation et à la gestion intégrée de la diversité biologique et des processus marins, ainsi qu’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 et du secteur
privé à la planification participative des aires protégées, en appliquant les principes de bonne gouvernance, tels que la transparence, l’équité, la
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 IIe Congrès latinoaméricain sur les parcs nationaux et autres aires protégées (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 Congrès de
Bariloche.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
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 Congrès de Bariloche dans le
Programme de l’UICN 2009–2012.

4.042 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 l’aire protégée naturelle 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 produits forestiers non ligneux, des stocks de carbone forestier, des
habitats et un corridor biologique essentiels à des espèces
en danger, 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, urbaines et autochtones ;
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 ;
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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 la construction
de la paix, le développement durable, la lutte contre la
pauvreté et la conservation de l’environnement, par l’intermédiaire du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) de la Commission centraméricaine de
l’environnement et du développement, du Réseau centraméricain de zones protégées, du Corridor biologique
méso-américain et de l’UICN, et en leur qualité d’États
Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB),
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES), autant
d’instruments mis en œuvre dans le cadre de la législation environnementale du Honduras et du Nicaragua,
respectivement ;
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 pays, avec leurs
particularités respectives, 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
Bishkek, établie lors du Sommet mondial de Bishkek 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 dont le Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003) a pris note 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 (CMAP) de l’UICN a contribué à l’Initiative des
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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 ; et
CONSCIENT EN OUTRE que les études ministérielles
menées par le Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources 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
The Nature Conservancy (TNC) et d’autres institutions
du Honduras et du Nicaragua, indiquent que les conditions socio-économiques pourraient être améliorées par
une gestion transfrontière et seraient facilitées par l’établissement de cette aire protégée transfrontière et sa gestion en tant que telle ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. FÉLICITE ET REMERCIE les gouvernements du
Honduras et du Nicaragua pour leur reconnaissance
de l’importance culturelle et écologique des régions
montagneuses situées le long de leur frontière partagée et pour leur engagement à l’égard du développement durable et de la conservation de la nature dans
ces régions, et en particulier pour leurs efforts visant
à créer des plans de gestion dans les aires protégées.
2. FÉLICITE les acteurs locaux pour leurs initiatives et
leurs efforts visant à identifier les possibilités de
conservation et de gestion transfrontières.
3. DEMANDE aux gouvernements du Honduras et du
Nicaragua :
a) de créer conjointement une aire protégée transfrontière dotée d’un système régional de gestion
conjointe afin d’intégrer les 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) et les zones qui les entourent, de telle sorte que les ressources partagées et
communes puissent être gérées harmonieusement à des fins de conservation et de développement durable ;
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b) conformément au Principe 10 de la Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développement de 1992, de
reconnaître et soutenir les efforts de la société civile
et des autorités locales qui visent à s’organiser pour
jouer un rôle de chef de file de façon à ce que les
ressources partagées et communes de cette région
puissent être gérées harmonieusement à des fins
de conservation et de développement durable ; et
c) de coopérer au sein d’un cadre participatif pluriacteurs aux fins de définir des pratiques de gestion communes fondées sur les lois
correspondantes de chaque pays, ainsi que sur le
droit coutumier, de faciliter le renforcement des
capacités, les échanges d’informations et de technologies, d’identifier les possibilités de financement et de contribuer à l’apport de fonds, de
façon à garantir le développement durable, la
conservation des ressources naturelles et le règlement pacifique des différends dans la zone
transfrontière.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. RECOMMANDE que la Directrice générale, en coopération avec la Commission mondiale des aires
protégées (CMAP) et d’autres organisations internationales intéressées, aide et encourage le Honduras et
le Nicaragua, en consultation avec les Comité nationaux pour l’UICN de ces pays, à gérer conjointement
cette aire protégée transfrontière en :
a) fournissant des orientations et facilitant la coopération entre les acteurs des deux côtés de la
frontière ;
b) entreprenant des études sur les ressources naturelles et culturelles de la région ; et
c) soutenant l’inclusion de la région dans le programme de travail du Corridor biologique mésoaméricain.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.043 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 (CDB), la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD), la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la
Convention de Ramsar sur les zones humides, la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) 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, sachant qu’aujourd’hui
plusieurs pays d’Amérique latine et bassins versants partagés se trouveraient dans une situation critique en raison
des changements climatiques, et que les incidences socioécologiques de ces grands projets sont encore mal
connues, voire n’ont pas encore été évaluées dans ce nouveau contexte ;
CONSIDÉRANT que, dans de nombreux cas, ce type
de mégaprojet d’infrastructure a des incidences socio-
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environnementales irréversibles, causant ou aggravant
l’expulsion de populations humaines, ce qui se traduit par
des réinstallations chaotiques qui favorisent 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 IIe 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 grandes
routes et voies de communication interocéaniques 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 d’infrastructure et de ces plans de développement à
grande échelle n’accentue la disparition des espèces, la dégradation des bassins versants, ainsi que le taux de pauvreté et d’inégalités, 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 nationaux souscrits au titre de conventions et d’accords internationaux tels que la CDB,
la CCNUCC, la Convention de Ramsar sur les
zones humides 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 ;
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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 ; et
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 dégradation de l’environnement, sans oublier les garanties nécessaires pour réduire au minimum l’impact de ces projets sur les
changements climatiques, la diversité biologique,
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 et du suivi des impacts environnementaux, sociaux et culturels des projets de l’IIRSA et autres investissements de grande
envergure dans l’infrastructure, en établissant des
moyens de communication et de consultation dans
l’intérêt des acteurs concernés, principalement les
communautés et les organisations territoriales locales.
4. DEMANDE que les institutions financières internationales et sous-régionales 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
5. DEMANDE à la Directrice générale de :
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a) renforcer les capacités de l’UICN de surveiller les
projets d’infrastructure en cours en Amérique du
Sud ;

source de matériel génétique pour un grand nombre d’espèces végétales et animales qui forment aujourd’hui la
base de l’alimentation mondiale ;

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

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 ;

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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.044 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 Ozotoceros bezoarcticus,
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 agropastoraux, leur rôle dans le maintien de la composition
de l’atmosphère par le piégeage du CO2, ainsi que leur
rôle dans la réduction de l’érosion des sols et comme

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 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% ; et
CONSCIENT 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) ;
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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 gouvernements de l’Argentine, du Brésil et de l’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 systèmes agro-écologiques susceptibles de fournir et d’entretenir les divers services
environnementaux et les espèces sauvages des
prairies tempérées des plaines et champs ouverts
d’Amérique du Sud.
2. PRIE INSTAMMENT les organismes compétents
des gouvernements de l’Argentine, du Brésil et de
l’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 INSTAMMENT les organisations non gouvernementales intéressées de prendre conscience de
la nécessité de conserver les prairies tempérées des
plaines et champs ouverts d’Amérique du Sud, et de
promouvoir une compréhension de leur rôle pour le
maintien d’une large gamme de services environnementaux 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
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5. DEMANDE à la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN d’aider les États
membres qui demandent des conseils pour la rédaction de lois appropriées sur l’environnement.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.045 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 qui sont presque tous gravement menacés par des activités anthropiques ;
ALARMÉ par le doublement tous les dix ans depuis 1963
des « zones mortes » marines ;
TENANT COMPTE des analyses conduites par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui établissent que 25% des stocks de
poissons sont surexploités et 50% sont totalement exploités et qu’il y a par conséquent un 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 ;
RAPPELANT plusieurs résolutions et recommandations
de l’UICN qui, depuis 1963, exhortent les États à créer
des aires marines protégées (AMP) et en particulier la Recommandation 17.38 Protection du milieu marin et côtier
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 17e Session (San José,1988) et la Résolution 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 ;
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RAPPELANT EN OUTRE la Recommandation IV.11
Aires protégées marines du IVe Congrès mondial sur les
parcs (Caracas, 1992) et les Recommandations 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 audelà de la juridiction nationale dont le Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003) a pris note, qui soulignent
l’importance d’intégrer les AMP 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, en accord avec le droit international et reposant sur des informations scientifiques qui
accroissent sérieusement les aires côtières et marines gérées dans le cadre d’AMP ; prévu pour résister, particulièrement face aux menaces de grande ampleur dues aux
changements climatiques ; et utilisant les meilleures
connaissances scientifiques disponibles sur la connectivité pour la planification de réseaux d’aires protégées
marines et côtières afin de créer des réseaux écologiquement cohérents ;
RAPPELANT que dans le Plan d’application du Sommet
mondial pour le développement durable (Johannesburg,
2002), le paragraphe 32 c) demande l’établissement
d’AMP, 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 qu’un
des objectifs de travail de la CDB relatifs aux aires côtières et marines protégées devait être d’établir et de
maintenir des aires protégées côtières et marines, gérées
efficacement, 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) réaffirmait que des AMP gérées efficacement sont
l’un des instruments essentiels pour assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité marine et côtière, et établissait un Programme de travail sur les aires
protégées dans le but d’établir et de maintenir, d’ici à 2012,
pour les zones marines, des réseaux nationaux et régionaux d’aires protégées complets, bien gérés et écologiquement représentatifs ;

NOTANT ENFIN que le paragraphe 22 de la décision
VII/28 « Rappelle les obligations des Parties envers les
communautés autochtones et locales, en application de
l’article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, et note que la création, la gestion et la surveillance
des aires protégées devraient se faire avec la 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 » ;
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’AMP se trouvant sous
leur juridiction ;
SALUANT PAR AILLEURS l’extension d’aires côtières
protégées existantes en vue de les relier à des zones marines adjacentes ;
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 entier étaient couverts
par des AMP, la protection étant la plus faible dans les
régions tempérées et polaires, et que l’augmentation annuelle moyenne reste inférieure à 5%, selon la Base de
données mondiale sur les AMP ;
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 en matière d’AMP et d’accélérer les efforts en
vue d’atteindre les objectifs mondiaux pour les AMP ; et
RECONNAISSANT ÉGALEMENT les difficultés que
pose l’augmentation des coûts de la gestion des AMP ;
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
de l’océan mondial et des côtes pour le bien être humain et de s’assurer que la création systématique et la
gestion efficace des AMP bénéficient d’un soutien
solide.
2. APPELLE le Secrétariat de la CDB et ses partenaires
à augmenter l’appui technique, la formation et la
conception d’outils et de ressources pour aider les
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Parties à la Convention à accélérer leurs efforts en
vue de créer des AMP et des réseaux d’AMP et
d’améliorer leur efficacité.
3. INVITE 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’AMP
avant 2012.
4. APPELLE les États à :

6. PRIE INSTAMMENT les décideurs politiques
d’améliorer le cadre juridique qui tiendra compte du
concept d’AMP dans leurs systèmes législatifs nationaux respectifs.

a) accélérer leurs efforts en vue d’augmenter le
nombre d’AMP et créer, avant 2012, un réseau
mondial bien géré d’aires marines et côtières protégées, conformément aux objectifs fixés par le
Sommet mondial pour le développement durable
et la CDB ;

7. PRIE INSTAMMENT les institutions financières internationales d’augmenter et d’accélérer leur appui à
des initiatives qui ont pour but d’établir des AMP
ainsi qu’à la mise en œuvre de plans de gestion pour
ces aires.

b) reconnaître la nécessité d’améliorer l’efficacité de
la gestion des AMP existantes et futures afin d’accroître la résilience marine face aux changements
climatiques et à l’acidification des océans ;

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’AMP et de réseaux d’AMP et
de l’amélioration de leur efficacité.

c) définir des réseaux d’AMP basés sur une diversité
d’outils complémentaires permettant d’associer
des aires strictement protégées et des aires gérées
multifonctionnelles ;
d) promouvoir la création d’AMP gérées efficacement au-delà de la juridiction nationale, en accord avec le droit international ;
e) renforcer l’intégration des AMP 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
f) renforcer la coopération entre les pays signataires
de la CDB, de la Convention de Ramsar sur les
zones humides et de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer 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.
5. RECOMMANDE que les gouvernements, les bailleurs
de fonds et autres organismes de développement
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entreprennent des analyses systématiques des effets
et impacts des aires marines et côtières protégées sur
le développement durable et la gestion des ressources
naturelles et entreprennent, en particulier, des évaluations économiques et sociales afin d’améliorer la
compréhension de la contribution de ces aires au développement durable et en particulier aux efforts de
réduction de la pauvreté.

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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
9. 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 AMP et des réseaux
d’AMP et d’améliorer leur efficacité dans le cadre
du Programme de l’UICN 2009–2012 et des travaux
de la Commission mondiale des aires protégées
(CMAP), y compris en augmentant le financement attribué aux objectifs de 2012 pour les
AMP et les réseaux d’AMP ;
b) d’établir, en consultation avec la CMAP 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’AMP et de réseaux d’AMP
ainsi que sur les lacunes importantes qui persistent dans la couverture des AMP ; et
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c) de faire rapport à la 5e Session du Congrès mondial de la nature, en 2012, sur la mesure dans laquelle l’objectif de création de réseaux d’AMP
aura été atteint.
10. CHARGE la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN d’aider les États membres
qui demandent un avis pour élaborer des règlements
reconnaissant les AMP.

4.046 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 (AMP)
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 ;
RECONNAISSANT que 80% des AMP de la Méditerranée n’ont pas de plan de gestion ou ne sont pas en mesure de protéger adéquatement les écosystèmes marins et
que, de surcroît, elles n’ont pas été créées 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 parmi 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
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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 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 stratégiques.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE la Directrice générale de coopérer avec les pays
méditerranéens en vue de mener les actions décrites
dans les paragraphes a) à d) ci-dessus.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.047 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 ;
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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 (Bangkok, 2004) 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
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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 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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.048 Les peuples autochtones, les 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 connaissances traditionnelles des peuples 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 ;
SOULIGNANT que l’emploi de l’expression « peuples
autochtones » est cohérente avec la Déclaration mentionnée au paragraphe précédent ;
RAPPELANT que le Ve Congrès mondial sur les parcs
(Durban, 2003) a permis l’adoption de l’Accord de Durban
et du Plan d’action de Durban, qui ont notamment :
a) établi un « nouveau paradigme » pour les aires protégées selon lequel les droits des peuples 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 peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ;
c) encouragé des études nationales des mesures novatrices de gouvernance des aires protégées ; et
d) demandé 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 des peuples autochtones,
donné librement et en connaissance de cause ;
RAPPELANT EN OUTRE la décision VII/28 adoptée
par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) à sa septième réunion (Kuala Lumpur, 2004) qui note « que la création, la gestion et la
surveillance des aires protégées devraient se faire avec la participation pleine et entière des communautés autochtones
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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 de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004), 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
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 1ère
Session (Montréal, 1996) et du document Indigenous
and Traditional Peoples and Protected Areas: Principles and
Guidelines, publié par la Commission mondiale des
aires protégées (CMAP) de l’UICN et le WWF en
1999 ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. DÉCIDE d’appliquer les dispositions de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à
l’ensemble des programmes et des opérations de
l’UICN.
2. PRIE les gouvernements de coopérer avec les organisations de peuples 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
b) s’assurer de ne pas établir des aires protégées qui
affectent ou pourraient affecter les terres, territoires et ressources naturelles et culturelles des
peuples autochtones, sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de
cause et garantir la reconnaissance des droits des
peuples autochtones vivant dans les aires protégées existantes.
3. EXHORTE les membres de l’UICN et les institutions
internationales à revoir les politiques et les programmes
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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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. PRIE la Directrice générale, en consultation avec les
Commissions de l’UICN :
a) d’élaborer un mécanisme permettant de réunir
des représentants des organisations de peuples
autochtones, d’autres organisations membres de
l’UICN intéressées 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 de Durban et du Plan d’Action de Durban, ainsi que les décisions et les
éléments du Programme de travail de la
CDB sur les aires protégées ;

iii) préparer des propositions pratiques permettant de renforcer les capacités de l’UICN en
matière de coopération avec les peuples autochtones ; et
iv) promouvoir la reconnaissance des droits et
des systèmes d’utilisation, de gestion, de
conservation et de gouvernance des territoires, terres et ressources naturelles des
peuples autochtones ; et
b) de réunir des fonds pour mener à bien ces activités.
5. DEMANDE aux Présidents des Commissions de
l’UICN d’intégrer des experts autochtones comme
membres de toutes les Commissions et de leurs Comités directeurs.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
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adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.
L’État membre Australie a versé la déclaration suivante au
procès-verbal :
L’Australie n’a pas encore adopté la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones mais a signalé son intention de l’adopter après consultation avec les organisations autochtones, d’autres collectivités australiennes et d’autres acteurs. Tout
cela est conforme avec les excuses présentées par l’Australie au début
de 2008 qui ont permis d’entamer de nouvelles relations avec les
peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres reposant sur le
respect, la coopération et la responsabilité mutuelle. L’Australie
s’abstiendra lors du vote de cette motion et d’autres motions appelant à l’adoption de mesures en appui à la Déclaration jusqu’à ce
que les consultations soient terminées.
L’État membre Canada a versé la déclaration suivante au
procès-verbal :
Le gouvernement du Canada saisit cette occasion pour réaffirmer sa
position concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones. Le Canada n’a pas pu soutenir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones car
le texte ne traite pas correctement les préoccupations essentielles du
Canada et manque d’orientations claires et pratiques pour les États.
La Déclaration n’est pas un instrument juridiquement contraignant. Elle n’a pas d’effet juridique au Canada et ses dispositions
ne représentent pas le droit coutumier international. Le Canada
continuera de prendre des mesures efficaces, au niveau national et à
l’étranger, pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones selon nos obligations et engagements actuels en matière de
droits de l’homme.
L’État membre Nouvelle-Zélande a versé la déclaration
suivante au procès-verbal :
La Nouvelle-Zélande soutient totalement les principes et aspirations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones mais celle-ci ne jouit pas d’un soutien universel. Le 13
septembre 2007, la Nouvelle-Zélande, à l’instar de plusieurs autres
pays où vivent d’importantes populations autochtones a voté contre
la Déclaration lors de son adoption par l’Assemblée générale des
Nations Unies. Certains des articles fondamentaux de la Déclaration sont foncièrement incompatibles avec les dispositions juridiques, constitutionnelles et démocratiques de la Nouvelle-Zélande.
L’explication de notre vote est officielle.
Pour les raisons invoquées, la Nouvelle-Zélande ne soutiendra pas
les motions contenant des références à l’adoption, l’approbation ou
l’application de la Déclaration.

La Nouvelle-Zélande continuera de soutenir les efforts de promotion
et de protection des droits des peuples autochtones.
L’État membre Royaume-Uni a versé la déclaration suivante au procès-verbal :
Le Royaume-Uni soutient les dispositions de la Déclaration qui reconnaît que les personnes autochtones ont droit à la protection pleine
et entière de leurs droits d’êtres humains et de leurs libertés fondamentales au titre du droit international, à égalité avec toutes les
autres personnes. Les droits de l’homme sont universels et identiques
pour tous.
Nous souhaitons rappeler ici que, l’égalité et l’universalité étant les
principes qui sous-tendent les droits de l’homme, nous n’acceptons
pas que certains groupes de la société bénéficient de droits de l’homme
qui ne sont pas accessibles à d’autres. En conséquence, à l’exception
du droit à l’autodétermination (Article premier commun aux deux
pactes internationaux sur les droits de l’homme), nous n’acceptons
pas le concept de droits collectifs de l’homme dans le droit international. Naturellement, certains droits de l’homme individuels peuvent souvent être exercés collectivement avec d’autres. La liberté
d’association, la liberté de religion ou un titre de propriété collective
en sont des exemples.
Il s’agit là d’une position fort ancienne et bien établie du RoyaumeUni. Nous considérons qu’elle est importante car elle garantit que
les individus appartenant à un groupe ne sont pas vulnérables ou
sans protection parce qu’on laisserait les droits du groupe supplanter les droits de l’homme individuels. Cela va sans préjudice de la
reconnaissance, par le Royaume-Uni, du fait que les gouvernements
de nombreux pays où vivent des peuples autochtones leur ont accordé différents droits collectifs dans leur constitution, leur législation
et leurs accords nationaux. En vérité, nous saluons chaleureusement ce fait qui a permis de renforcer la position politique et économique ainsi que la protection des peuples autochtones de ces pays.

4.049 Appui aux territoires autochtones
de conservation et autres aires
conservées par des populations
autochtones et des communautés
SACHANT qu’une part considérable de la biodiversité
restant sur la Terre se trouve dans des paysages, des territoires et des aires 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
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ainsi que par d’autres moyens efficaces, et que leurs aires
et territoires participent grandement aux efforts déployés
par l’humanité pour protéger et conserver la diversité biologique, la diversité agricole et la diversité culturelle ;
NOTANT ÉGALEMENT que leurs aires et territoires
conservés servent souvent d’exemples sur la manière de
concilier conservation de la biodiversité, 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
peuples autochtones de 2007, et soulignant que le Programme
de travail sur les aires protégées de 2004 de la Convention sur
la diversité biologique (CDB) recommande aux Parties à
la Convention de reconnaître et soutenir les aires conservées par des communautés ;
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION le travail accompli par TILCEPA, thème de travail conjoint de la
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) de l’UICN et de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de
l’UICN, qui apporte son soutien à la réalisation d’un inventaire et d’études sur des activités participatives relatives aux aires conservées par des communautés (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 les territoires autochtones de conservation et les autres aires conservées par des populations
autochtones et des communautés sont considérés par
l’UICN comme des types de gouvernance importants
pour les réseaux d’aires protégées ;
RECONNAISSANT la diversité extraordinaire des situations au plan régional et l’évolution des concepts et
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des approches des gouvernements, des populations autochtones et des communautés locales, y compris les pêcheurs traditionnels, les pasteurs et les paysans ;
CONSIDÉRANT que la plupart des territoires autochtones de conservation et autres aires conservées par des
populations autochtones et des communautés ne sont
pas suffisamment reconnus et essentiellement exclus des
réseaux officiels d’aires protégées et que la « reconnaissance » de ces aires, au niveau national, repose parfois sur
des mécanismes conçus à la hâte ou inadaptés qui consistent à imposer des structures institutionnelles, des règles
ou des mécanismes de gouvernance uniformes ;
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT qu’un certain
nombre de pays ont reconnu des territoires autochtones
de conservation et autres aires conservées par des populations autochtones et des communautés de manière appropriée, dans le cadre de leurs réseaux d’aires protégées
ou en dehors, notamment en adoptant des lois et des politiques qui reconnaissent pleinement les droits des populations autochtones et autres communautés ;
SOULIGNANT que les territoires autochtones de
conservation et autres aires conservées par des populations autochtones et des communautés font face à des
menaces permanentes et imminentes, notamment du fait
de politiques et projets de développement non durable,
de pratiques agressives des industries extractives et de
l’agriculture industrielle, de régimes fonciers incertains,
de la négation du droit coutumier, d’injustices de nature
sociale, économique et politique, de la perte des savoirs,
des changements culturels, des changements climatiques
et, plus récemment, de formes inappropriées de reconnaissance par des organismes publics 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 propre à 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 territoires autochtones de conservation et autres aires conservées par des populations autochtones et des communautés, qui
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comprennent les sites, territoires, paysages terrestres et marins et sites sacrés, administrés et
gérés par des populations autochtones et des
communautés locales, y compris par des populations mobiles ;
b) apporter leur soutien à une juste restitution des
droits territoriaux, sur le sol et sur les ressources
naturelles, en accord avec des objectifs sociaux et
de conservation de la nature jugés acceptables
par les populations autochtones et les communautés locales qui administrent les territoires autochtones de conservation et autres aires
conservées par des populations autochtones et
des communautés et/ou qui sont intéressées à en
créer de nouvelles ;
c) s’assurer que l’inclusion de tout territoire autochtone de conservation et autres aires conservées par des populations autochtones et des
communautés dans un réseau national ne se fasse
qu’avec l’accord préalable en connaissance de
cause des populations autochtones, en consultation avec les communautés locales et en tenant
dûment compte de leurs préoccupations ; et
d) apporter leur soutien aux populations autochtones et aux communautés locales pour la protection des territoires autochtones de
conservation et autres aires conservées par des
populations autochtones et des communautés
contre les menaces extérieures en appliquant les
principes du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des évaluations participatives des impacts sociaux,
culturels et environnementaux, ainsi que d’autres
mesures telles que celles qui sont élaborées 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.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE la Directrice générale 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 territoires autochtones de conservation et autres aires conservées par des populations

autochtones et des communautés comme forme légitime de conservation de la biodiversité :
a) en 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 de respect des droits humains dans le domaine de la conservation de la nature ; et
b) en facilitant l’autosurveillance et l’évaluation des
territoires autochtones de conservation et autres
aires conservées par des populations autochtones
et des communautés, par les populations autochtones et les communautés locales concernées,
conformément à leur propre système de gouvernance, en collaboration avec des institutions et
des acteurs extérieurs s’il y a lieu et en établissant
des mécanismes de responsabilité internes et externes efficaces.
3. DEMANDE à la CPEES et à la CMAP de renouveler et de renforcer leur soutien et de continuer leur
travail :
a) en améliorant la connaissance sur les territoires
autochtones de conservation et autres aires
conservées par des populations autochtones et
des communautés dans leur dimension nationale,
régionale et culturelle spécifique, et en identifiant
des exemples de mécanismes et de garanties qui
permettent d’assurer leur reconnaissance, aux niveaux national et international de manière appropriée et non intrusive ;
b) en favorisant la reconnaissance des territoires autochtones de conservation et autres aires conservées par des populations autochtones et des
communautés à l’intérieur ou à l’extérieur des réseaux d’aires protégées nationaux et dans le
contexte élargi des paysages terrestres et marins
conservés, en tant que types de gouvernance locaux particuliers aux populations autochtones et
aux communautés locales concernées (en tenant
compte des exigences exprimées dans le paragraphe 1c ci-dessous) ;
c) en apportant leur soutien au Secrétariat de la
CDB et aux Parties dans le cadre d’ateliers régionaux et d’autres processus afin de renforcer les
capacités et de promouvoir des politiques et pratiques appropriées en vue de l’application du Programme de travail sur les aires protégées de la CDB et
de son élément 2 en particulier ; et
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d) en guidant les organismes compétents dans la
mise à jour de la Base de données mondiale sur
les aires protégées, de la Liste des Nations Unies des
aires protégées, de State of the World’s Protected Areas
et d’autres bases de données ou documents pertinents pour s’assurer que les territoires autochtones de conservation et autres aires conservées
par des populations autochtones et des communautés y figurent s’il y a lieu et là où il convient.
Les déclarations versées au procès-verbal par les États
membres Australie, Canada et Nouvelle-Zélande en ce
qui concerne la Résolution 4.048 valent aussi pour la présente Résolution.
L’État membre Norvège a indiqué qu’il voterait contre
cette motion.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.050 Reconnaissance des territoires de
conservation autochtones
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 afrodescendants 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 et
l’établissement des politiques mondiales et régionales et
des lignes directrices techniques sur les aires protégées,
ainsi que pour promouvoir les connaissances scientifiques
et traditionnelles et le respect des droits humains des populations et des communautés qui vivent dans ces sites
depuis des temps immémoriaux ;
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RECONNAISSANT EN OUTRE que les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des populations autochtones contribuent à la conservation de
la diversité biologique et, partant, à la qualité de l’environnement et au développement durable en Amérique latine et dans d’autres régions du monde ;
RECONNAISSANT ENFIN qu’il convient d’élargir
l’éventail des options de protection pour les espaces de
grande valeur écologique et culturelle et, à cette fin, d’utiliser la gamme des options contenues dans les diverses
catégories d’aires protégées, en vertu de différents régimes d’administration et de gouvernance ; et
CONSCIENT de la nécessité de faciliter et de renforcer
la participation éclairée des communautés locales, autochtones et des afrodescendants, des organisations de la
société civile, des associations de femmes, des scientifiques, des universitaires, des consommateurs et du secteur privé, à la planification participative des aires
protégées, en appliquant les principes de bonne gouvernance, tels que la transparence, l’équité, la responsabilité
et l’accès à des mécanismes de règlement des différends
et en mettant au point des mécanismes et initiatives permettant une 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 nécessaires 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.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE que la Directrice générale de l’UICN
encourage et appuie la reconnaissance des territoires
de conservation autochtones comme un modèle légitime de gouvernance des aires protégées dans les
territoires de populations autochtones, conformément aux lignes directrices relatives à la gouvernance,
contenues dans la publication « Lignes directrices
pour l’application des catégories de gestion des aires
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protégées de l’UICN », 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 et l’exercice de
l’autorité autochtone dans ces territoires.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.
Les déclarations versées au procès-verbal par les États
membres Australie, Canada et Nouvelle-Zélande en ce
qui concerne la Résolution 4.048 valent aussi pour la présente Résolution.

4.051 Les populations autochtones et les
aires protégées de La Mosquitia
en Méso-Amérique
RAPPELANT les Résolutions et Recommandations précédentes de l’UICN 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, 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 Les populations autochtones et les aires protégées dont le Ve Congrès mondial sur les
parcs (Durban, 2003) a pris note ;
AYANT CONNAISSANCE des dispositions de la
Convention 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 (CDB), 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 Río 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 que l’on
estime à 10 000 hectares par an au seul Honduras, avec
des dommages de plus en plus graves sur les bassins versants, les zones humides et les zones marines côtières ;
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que des effets
dommageables seront encore exacerbés avec la production d’agrocarburants, l’exploration et l’exploitation minières et la construction du grand barrage Patuca III,
toutes activités qui mettent en péril, à moyen et à long
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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 ;

des droits des populations autochtones et d’afrodescendants ;

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) ; et

d) établir des alliances avec les membres de l’UICN dans
la Région méso-américaine pour mettre en œuvre un
plan d’action basé sur les résultats de l’évaluation, en
vue de lancer un processus pour réduire l’expansion
de l’agriculture, ainsi que restaurer et protéger les bassins versants, les zones humides et les forêts dans les
aires protégées qui se trouvent dans les régions agricoles du cœur du CBM et dans d’autres écosystèmes
importants pour les populations autochtones ;

RECONNAISSANT l’aide fournie par le Bureau régional de l’UICN pour la Méso-Amérique (UICN-ORMA)
pour faciliter la rencontre de représentants autochtones
dans la région de Méso-Amérique, en particulier depuis le
IIe Congrès latino-américain sur les parcs nationaux et les
aires protégées (Bariloche, 2007) et NOTANT que l’appui et les encouragements prodigués par l’Union ont été
extrêmement précieux pour le processus de mise au point
du premier projet d’Agenda Indígena Regional et pour l’organisation et le positionnement des réseaux autochtones
de Méso-Amérique ;

e) demander au gouvernement du Honduras, conformément aux recommandations de la Commission
mondiale des barrages, aux droits des peuples autochtones garantis par la Convention 169 de l’OIT et
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, de présenter l’étude complète sur les impacts sociaux, environnementaux, économiques et
culturels du Projet de grand barrage hydroélectrique
Patuca III dont la construction devrait commencer
en 2009, établissant la compatibilité avec les Lignes directrices facultatives Akwé Kon de la CDB ;

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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :

f) demander au gouvernement de Taïwan, Province de
Chine, qui finance le projet de grand barrage hydroélectrique Patuca III, s’il a évalué les impacts sociaux,
culturels, environnementaux et économiques sur les
populations autochtones et sur les aires protégées du
cœur du CBM ;

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 UICNORMA, avec les ressources disponibles ainsi que celles
qu’ils pourront obtenir, d’effectuer les travaux suivants :
a) réaliser une évaluation de l’état actuel des aires protégées du cœur du CBM, en mettant en évidence les
menaces pour la biodiversité et l’exercice des droits
des populations autochtones et d’afrodescendants ;
b) intervenir auprès des gouvernements du Honduras
et du Nicaragua pour qu’ils réagissent aux résultats
de l’évaluation et contribuent à la formulation de
plans à court, moyen et long terme pour trouver une
solution au problème ;
c) soumettre un rapport d’évaluation au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO et faire pression
pour que l’UNESCO présente des recommandations
aux gouvernements du Honduras et du Nicaragua sur
la sauvegarde de l’intégrité de ces aires protégées ainsi
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g) formuler, en collaboration avec les membres de
l’UICN en Méso-Amérique, des directives sectorielles
sur l’évaluation des projets d’infrastructure tels que
la construction de routes et de barrages, la prospection et l’exploitation des ressources minières et des
hydrocarbures et la production d’agrocarburants, susceptibles de compromettre l’intégrité des ressources
naturelles, de la biodiversité, ainsi que les moyens
d’existence et les droits des populations autochtones
et d’afrodescendants, en tenant compte notamment
des Lignes directrices facultatives Akwé Kon de la CDB ;
h) créer un groupe de travail méso-américain des populations autochtones, avec UICN-ORMA, comme espace de dialogue, de compréhension et de
concertation sur la gouvernance, les catégories de
gestion, la restitution et les systèmes de gestion des
aires protégées propres aux populations autochtones,
ainsi que sur les effets des changements climatiques
et les projets qui ont une incidence négative sur leurs
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territoires et ressources naturelles, comme le stipule
la Convention 169 de l’OIT ;
i)

j)

mettre en place un système interne approprié de surveillance, de suivi et d’évaluation sur l’intégration et
le respect des droits des populations autochtones
dans les stratégies, politiques, programmes et projets
des différentes unités du Bureau UICN-ORMA ; et
inclure la région de La Mosquitia Honduras – Nicaragua dans les priorités géographiques d’intervention
d’UICN-ORMA, en nouant des alliances stratégiques
avec les membres de l’Union présents dans la région.

La déclaration versée au procès-verbal par l’État membre
Canada en ce qui concerne la Résolution 4.048 vaut aussi
pour la présente Résolution.

4.052 Mise en œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
SE FÉLICITANT de l’adoption de la Déclaration sur les
droits des peuples autochtones par l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 13 septembre 2007 ;
SOULIGNANT que l’emploi de l’expression « peuples
autochtones » est cohérente avec la Déclaration des Nations Unies mentionnée au paragraphe précédent ;
RECONNAISSANT que la Déclaration des Nations
Unies est le mécanisme international accepté pour atténuer les pressions et les crises aiguës auxquelles doivent
faire face les peuples autochtones du monde entier qui
s’efforcent de protéger les écosystèmes indigènes ainsi
que la diversité biologique, culturelle et linguistique ;
PARTAGEANT les préoccupations de la République de
Bolivie, à savoir que « … 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 … » ;
NOTANT que la Conférence générale de l’Organisation
internationale du travail a adopté, lors de sa 76e session
(juin 1989) la Convention 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 ;
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… » ;
RAPPELANT EN OUTRE que le IIe Congrès latinoaméricain 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 ;
RECONNAISSANT que la capacité des peuples autochtones de protéger et soutenir la diversité biologique
et culturelle est renforcée dans les cas où leurs droits fondamentaux, tant individuels que collectifs, sont reconnus
et qu’il y a une corrélation entre le déclin rapide de la biodiversité et la destruction de la diversité linguistique et
culturelle des peuples autochtones ;
CONSCIENT du fait que les peuples autochtones ont
beaucoup souffert de la colonisation de leurs terres, territoires et ressources, ainsi que de la volonté officielle historique de détruire les cultures, les traditions spirituelles
et les langues autochtones (« linguicide ») ;
NOTANT que ces effets culturellement et écologiquement destructeurs sont conceptuellement ancrés dans plusieurs bulles papales et autres documents semblables sur
les peuples autochtones – Dum Diversas (1452), Romanus
Pontifex (1455) et Inter Caetera (1493), et les Literae patentes
à John Cabot (1496), (autorisations officielles « d’envahir,
de capturer, vaincre et soumettre », ainsi que « subjuguer »
les peuples autochtones, « réduire leurs personnes à l’esclavage perpétuel », et « confisquer toutes leurs possessions et leurs biens » – ce qui est à l’origine des concepts
juridiques actuels tels que « découverte », « terra nullius » et
« terra nullus », révélés par des juristes autochtones durant
les Décennies internationales des peuples autochtones ;
PRÉOCCUPÉ de constater qu’à ce jour, ces concepts historiques continuent d’empêcher les peuples autochtones
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d’exercer pleinement leur droit à l’autodétermination et
leurs responsabilités traditionnelles sur leurs terres et territoires ce qui se traduit par des pertes catastrophiques
de diversité écologique et biologique, de sites et lieux sacrés, rendant la Déclaration des Nations Unies d’autant
plus nécessaire ;

1. APPROUVE la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones.

SOULIGNANT que le développement durable est fondé
sur l’équité au sein des générations et entre les générations ;

3. DONNE INSTRUCTION au Conseil de l’UICN
d’établir un groupe d’étude chargé d’examiner l’application de la Déclaration dans tous les aspects du
Programme (y compris les mandats des Commissions), des politiques et pratiques de l’UICN et de
faire des recommandations sur sa mise en œuvre.

RECONNAISSANT ET RÉAFFIRMANT que les
membres des peuples autochtones peuvent prétendre à
tous les droits fondamentaux inscrits dans le droit international, et que les peuples autochtones possèdent des
droits collectifs indispensables à leur existence, à leur
bien-être et à leur développement intégral ;
PRENANT ACTE DU FAIT que la Déclaration des Nations Unies réaffirme que les peuples autochtones ont
droit à l’autodétermination, et le droit de décider librement de leur statut politique et de poursuivre leur développement économique, social et culturel ;
APPELANT à un dialogue et à un partenariat plus vigoureux entre les peuples autochtones, les organisations
non gouvernementales, les États et les organisations intergouvernementales ; et
SACHANT que la Charte mondiale de la nature, la Charte de
la Terre, et la Résolution 16.40 Charte mondiale de la nature
adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 16e Session (Madrid, 1984), la Recommandation 18.16 Reconnaissance du rôle des communautés autochtones adoptée par
l’Assemblée générale de l’UICN 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 19.21 Les peuples autochtones et l’utilisation
durable des ressources naturelles et la Recommandation 19.22
Peuples autochtones, adoptées par l’Assemblée générale de
l’UICN 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) affirment les contributions des peuples
autochtones à la gestion avisée de la Terre ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
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2. ENGAGE tous les membres de l’UICN à approuver ou adopter la Déclaration des Nations Unies et à
l’appliquer dans leurs activités pertinentes.

4. RECONNAÎT que les populations autochtones ont
subi et continuent de subir des injustices au nom de la
conservation de la nature et des ressources naturelles.
5. INVITE les organisations internationales à prendre
toutes les mesures financières et de renforcement des
capacités en vue de garantir la participation 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
6. DONNE INSTRUCTION à la Directrice générale
et aux Commissions de l’UICN de définir et de proposer des mécanismes pour prendre en compte et remédier aux effets des injustices historiques et
actuelles dont sont victimes les peuples autochtones
au nom de la conservation de la nature et des ressources naturelles.
7. PRIE la Directrice générale de faire du rôle des
peuples autochtones dans la conservation de la diversité biologique et culturelle un thème principal de
l’UICN et des futures sessions du Congrès mondial
de la nature, et de présenter un rapport sur les progrès à l’Instance permanente des Nations Unies sur
les questions autochtones, à partir d’avril 2009.
Les déclarations versées au procès-verbal par les États
membres Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et
Royaume-Uni en ce qui concerne la Résolution 4.048 valent aussi pour la présente Résolution.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
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officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

Durban dont les participants au Ve Congrès mondial sur
les parcs (Durban, 2003) ont pris note, et la Résolution
3.018 Les populations mobiles et la conservation, adoptée par le
Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok,
2004) ;

4.053 Les populations autochtones
mobiles et la conservation de la
diversité biologique

CONSTATANT que, bien souvent, la poursuite du développement et de la conservation a aliéné les terres et
les ressources de populations autochtones mobiles qui les
utilisaient de manière traditionnelle, entraînant la perte
de moyens d’existence et l’érosion culturelle et aboutissant à la disparition de connaissances autochtones indispensables en matière de gestion coutumière des
ressources de la diversité biologique et de pratiques de
conservation qui sont aujourd’hui nécessaires ; et

NOTANT que les populations autochtones mobiles
(c’est-à-dire, les éleveurs nomades, les nomades des mers,
les agriculteurs itinérants et les chasseurs-cueilleurs)
constituent un sous-ensemble des peuples autochtones
et traditionnels dont les moyens d’existence dépendent
de l’utilisation extensive de ressources naturelles en propriété commune et dont la mobilité est à la fois une stratégie de gestion pour la conservation et l’utilisation
durable des ressources et une source distincte d’identité
culturelle ;
SACHANT que la mobilité sert de stratégie pour la
conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources naturelles ;
CONSIDÉRANT les preuves scientifiques de plus en
plus nombreuses qui montrent que l’utilisation mobile
des ressources naturelles encourage fréquemment l’intégrité de l’environnement et la conservation de la diversité biologique aussi bien sauvage que domestique ;
PRENANT NOTE des principes de la Déclaration de
Dana sur les populations mobiles et la conservation adoptée à
Dana, Jordanie, en avril 2002 lors d’une réunion à l’organisation de laquelle ont participé deux Commissions de
l’UICN, la Commission mondiale des aires protégées
(CMAP) et la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) ;
RAPPELANT la Résolution 1.53 Les populations autochtones et les aires protégées adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) et 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) ;
RAPPELANT EN OUTRE les orientations contenues
dans la Recommandation V.26 Aires conservées par des communautés et la Recommandation V.27 Populations mobiles et
conservation ainsi que des Résultats 3 et 5 de l’Accord de

SALUANT ET APPUYANT la Déclaration de Ségovie sur le
pastoralisme, résultant du Sommet mondial des éleveurs nomades et
transhumants, qui va dans le sens de la Résolution 3.018 de
l’UICN, ainsi que de la Déclaration de Dana et qui insiste
sur la forte corrélation entre diversité biologique, conservation, mobilité et moyens d’existence durables ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. APPROUVE les cinq principes de la Déclaration de
Dana sur les populations mobiles et la conservation jointe en
annexe à la présente Résolution.
2. FÉLICITE la CPEES et les autres Commissions de
l’UICN pour le travail précieux qu’elles ont accompli
à ce jour afin de porter au devant de la scène les vulnérabilités particulières des populations autochtones
mobiles dans le contexte de la conservation de 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. DEMANDE aux Commissions de l’UICN et au Secrétariat :
a) d’adhérer aux cinq principes de la Déclaration de
Dana ; et
b) de chercher à conclure une alliance positive et
constructive avec les organisations de populations autochtones mobiles telles que la World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP)
dans le cadre d’initiatives de conservation
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concrètes sur le terrain, et d’un soutien aux politiques afin que les pasteurs mobiles soient réellement intégrés et pris en compte dans tous les
processus décisionnels qui les affectent.

Déclaration de Dana sur les populations mobiles et la conservation

chargés de la conservation. Cela ne peut être le cas
que si les mécanismes actuels de prise de décision en
matière de conservation de la diversité biologique deviennent plus démocratiques et plus transparents de
manière à permettre la participation pleine et entière
de la société civile et des populations mobiles, en particulier, ainsi que la mise en place de systèmes de cogestion et d’autogestion.

I. DROITS ET AUTONOMISATION. Les méthodes
de conservation qui ont des incidences potentielles
sur les populations mobiles et leurs ressources naturelles doivent reconnaître les droits des populations
mobiles, leurs responsabilités et leur capacité en matière de gestion et conduire à une véritable autonomisation.

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN

ANNEXE

II. CONFIANCE ET RESPECT. Les partenariats bénéfiques entre les intérêts de la conservation de la nature et les populations mobiles doivent reposer sur la
confiance et le respect mutuels et lutter contre la discrimination à l’encontre des populations mobiles.
III. DES SYSTÈMES DE CONNAISSANCES DIFFÉRENTS. La planification et la mise en œuvre de la
conservation de la biodiversité avec les populations
mobiles doit respecter et intégrer leurs connaissances
traditionnelles et pratiques en matière de gestion. Sachant qu’aucun système de connaissances n’est infaillible, l’utilisation complémentaire des sciences
traditionnelles et classiques est un moyen précieux de
satisfaire les besoins changeants des populations mobiles et de répondre aux dilemmes de la conservation
de la nature.
IV. GESTION ADAPTATIVE. La conservation de la
biodiversité et des ressources naturelles dans les régions habitées ou utilisées par des populations mobiles exige l’application de méthodes de gestion
adaptative. Ces méthodes doivent s’appuyer sur les
modèles culturels traditionnels/existants et tenir
compte des opinions des populations mobiles sur le
monde, de leurs aspirations et du droit coutumier.
Elles doivent s’efforcer d’assurer la survie physique et
culturelle des populations mobiles ainsi que la
conservation à long terme de la biodiversité.
V. GESTION EN COLLABORATION. Les structures
institutionnelles adéquates pour la gestion adaptative
doivent s’appuyer sur le concept du partage équitable
de la prise de décision et des responsabilités de gestion entre les populations mobiles et les organismes
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4.054 L’Initiative Yasuní-ITT
SACHANT que le 5 juin 2007, le Président de la République de l’Équateur, Rafael Correa, a lancé l’Initiative Yasuní-ITT, décidant de maintenir le pétrole brut dans le
sous-sol du projet pétrolier ITT (Ishpingo, Tamboccocha,
Tiputini) en échange d’une juste compensation partielle ;
RAPPELANT que l’Initiative Yasuní-ITT contribue à la
réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre,
évitant la libération de millions de tonnes métriques de
CO2 dans l’atmosphère ;
RECONNAISSANT qu’en 1989, le Parc national de Yasuní a été déclaré Réserve de biosphère, dans le cadre du
Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère et
qu’étant une des rares « aires intégralement protégées »
de l’Amazonie occidentale, ce parc a une importance fondamentale pour la conservation à l’échelon mondial ;
SACHANT que le Parc national de Yasuní est situé dans
une des 200 Écorégions du monde (la forêt humide de
Napo), qu’en 2000, le WWF l’a déclaré de grande valeur
pour la diversité biologique et nécessitant des mesures de
protection à l’intérieur d’un des 45 sites prioritaires du
monde pour la conservation de la nature (l’Amazonie) ;
et qu’en 2000 la Wildlife Conservation Society a choisi le
Parc national de Yasuní dans le cadre de son prestigieux
programme sur les paysages vivants ;
AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT que durant la 62e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans le
cadre du Dialogue de haut niveau sur les changements
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climatiques, le Président Rafael Correa a déclaré que
l’Initiative Yasuní-ITT inaugurerait une nouvelle logique
économique pour le 21e siècle où l’on tiendrait compte
de la production de valeurs et plus seulement de la production de marchandises ;
NOTANT avec satisfaction que dans le cadre de la Clinton Global Initiative, il est reconnu que la proposition
équatorienne contribue à la conservation des forêts de
l’Amazonie, à la réduction des émissions de carbone et à
l’impulsion d’une économie verte ;
CONSCIENT que, selon le Quatrième rapport d’évaluation
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2007), la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre est passée d’un niveau
pré-industriel de 280 ppm à 379 ppm en 2005, ce qui nécessite de prendre des mesures immédiates et efficaces
pour mettre un terme aux émissions mondiales de CO2
dans l’atmosphère ;
NOTANT que le gouvernement de l’Équateur, dans le
cadre de l’Initiative Yasuní-ITT, a pris l’engagement d’utiliser les ressources provenant de cette initiative pour diversifier ses sources d’énergie et exécuter des
programmes et projets de développement durable ;
OBSERVANT que l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), lors de sa 148e réunion ordinaire, à
Vienne en 2008, a exprimé son intérêt et son appui à l’Initiative Yasuní-ITT ;
OBSERVANT ÉGALEMENT que le IIe Congrès latinoaméricain sur les parcs nationaux et les aires protégées
(Bariloche, septembre-octobre 2008), a soutenu la proposition équatorienne et exhorté les autres pays latinoaméricains à élaborer des initiatives semblables ; et
RAPPELANT que cette initiative a été discutée récemment
au cours d’une série d’ateliers et de réunions du Forum
mondial de la nature (Barcelone, octobre 2008) et a obtenu
un remarquable soutien de la part des participants ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. SE FÉLICITE de l’Initiative Yasuní-ITT et de son
engagement envers le développement économique
durable mondial.
2. RECONNAÎT l’importance de l’Initiative YasuníITT comme mécanisme innovant qui permettra de
réduire les émissions mondiales de CO2, de conserver

une des régions les plus riches du monde en biodiversité et de protéger les peuples autochtones Tagaeri-Taromenani.
3. DEMANDE à l’UICN de jouer un rôle actif, en coopération avec d’autres organisations internationales
et en particulier, le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), de promotion internationale de la reconnaissance des principes de compensation des émissions de carbone.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. DEMANDE à la Directrice générale de déployer les
efforts nécessaires pour appuyer la diffusion de l’Initiative Yasuní-ITT.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.055 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 ;
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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 ;
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
de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, énoncée
par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) 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 8b, 12 et 12b de la Charte de
la Terre ; la Déclaration des Nations Unies sur les droits sociaux
et économiques ; et le rapport du PNUE GEO-4 : Global Environment Outlook ; et
CONSIDÉRANT que les résolutions adoptées par le
Congrès mondial de la nature, à sa 3e Session, 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
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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 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. PRIE la Directrice générale et les Commissions de
l’UICN 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) à c) ci-dessus.
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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 dans le Programme de l’UICN.

4.056 Stratégies de conservation
fondées sur les droits
CONSCIENT des nombreuses dispositions pertinentes
concernant les droits essentiels et 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 économiques,
sociaux et culturels (articles 1 et 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), la Convention 169 concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée
par la Conférence générale de l’Organisation mondiale du
travail (OIT) à sa 76e Session (juin 1989), la Déclaration sur
les droits des peuples autochtones des Nations Unies (2007), la
Convention d’Aarhus (1998) et les conventions régionales
pertinentes relatives aux droits de l’homme ;
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 1972, dans la Charte mondiale de la nature de 1982
et dans la Déclaration de Rio et Action 21 de 1992 ;

économique et culturel, ainsi que des effets sur les
moyens d’existence locaux, tout particulièrement des populations autochtones et des communautés locales ;
CONVAINCU que l’élaboration de stratégies de conservation fondées sur les droits et leur mise en œuvre effective aidera tous les acteurs 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 ;
ATTACHÉ à la vision de l’UICN « un monde juste qui
valorise et conserve la nature » et à sa mission 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 » ;

SACHANT que les responsabilités liées aux droits de
l’homme des acteurs étatiques et non étatiques, y compris le secteur privé, les institutions financières, les
banques de développement, les ONG et les organisations
de protection de l’environnement en général 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 ;

NOTANT les travaux approfondis et importants accomplis par le Centre du droit de l’environnement (CDE)
de l’UICN, en collaboration avec la Commission du droit
de l’environnement (CDDE) et les membres de l’UICN
dans le but d’informer tous les acteurs 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 des droits de l’homme par les personnes et les
communautés ;

RECONNAISSANT que les pratiques de conservation
peuvent avoir une incidence sur le bien-être des populations humaines et ont même parfois porté atteinte aux
droits de l’homme par des réinstallations et une sédentarisation forcées, des exclusions et un appauvrissement

ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les travaux
en cours sur la conservation et les droits de l’homme de
la Commission UICN des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES) et du Conseiller principal de l’UICN pour la politique sociale ; et
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RECONNAISSANT que l’UICN occupe une position
idéale pour :
a) appuyer et promouvoir des politiques d’acteurs étatiques et non étatiques, aux niveaux international et
national, appliquant une stratégie fondée sur les
droits ; 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’élaborer et/ou de s’acheminer vers l’application
de stratégies fondées sur les droits pour garantir
le respect et, si possible, une meilleure réalisation
des droits de l’homme, des droits fonciers et des
droits d’accès aux ressources et/ou des droits
coutumiers des populations autochtones et des
communautés locales dans les politiques, programmes, projets de conservation et les activités
qui s’y rapportent ;
b) d’encourager les organismes gouvernementaux,
les acteurs du secteur privé, les entreprises et les
acteurs de la société civile à surveiller les impacts
des activités de conservation sur les droits de
l’homme dans le cadre d’une stratégie fondée sur
les droits ;
c) d’encourager et d’établir des mécanismes pour
s’assurer que les entités du secteur privé respectent pleinement les droits de l’homme, notamment les droits des populations autochtones, et
assument dûment leurs responsabilités pour les
dégâts écologiques et sociaux qu’ils occasionnent
dans le cadre de leurs activités ; et
d) de promouvoir une compréhension des responsabilités et des synergies qui unissent les droits de
l’homme et 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
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2. PRIE la Directrice générale et les Commissions de
l’UICN d’établir des contacts avec les membres de
l’UICN, les représentants des populations autochtones et des communautés locales, ainsi qu’avec
d’autres partenaires pertinents afin de :
a) faciliter l’échange d’expériences, de méthodes et
d’outils relatifs aux stratégies de conservation
fondées sur les droits ;
b) renforcer la compréhension et les capacités
concernant les stratégies fondées sur les droits ;
c) promouvoir et soutenir activement l’adoption et
la mise en œuvre de telles stratégies ; et
d) explorer des moyens de s’assurer que les stratégies fondées sur les droits favorisent les objectifs
de conservation.
3. DEMANDE au Conseil et à la Directrice générale
de l’UICN, en collaboration avec la CPEES ; la
CDDE et les autres Commissions ; les membres de
l’UICN ; les représentants des populations autochtones et des communautés locales ; et avec d’autres
partenaires pertinents de :
a) promouvoir l’analyse des stratégies fondées sur
les droits de l’homme en tant que principe intersectoriel au sein de l’UICN et de ses membres ;
b) élaborer une Politique globale de l’UICN sur la
conservation et les droits de l’homme, notamment des orientations sur les stratégies de conservation fondées sur les droits, qui sera soumise
pour adoption à la 5e Session du Congrès mondial de la nature ;
c) appliquer les principes concernant les droits de
l’homme dans le domaine de la conservation préparés par le CDE de l’UICN comme point de départ pour poursuivre les consultations, la
réflexion et l’élaboration de directives (voir annexe à cette décision), tout en s’appuyant sur
d’autres orientations pertinentes ; et
d) entreprendre d’autres travaux pour soutenir et
guider l’UICN lors de la mise en œuvre de politiques et de mesures reflétant une stratégie de
conservation fondée sur les droits.
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ANNEXE

Principes concernant les droits de l’homme dans le
domaine de la conservation préparés par le Centre
du droit de l’environnement (CDE) de l’UICN :
1. Promouvoir l’obligation pour tous les acteurs étatiques et non étatiques responsables de la planification ou de l’élaboration de politiques, projets,
programmes ou activités ayant des implications pour
la conservation de la nature, d’assurer à toutes les personnes et populations qui pourraient être concernées
les droits essentiels et les procédures qui sont garanties par le droit national et international.
2. Prévoir une évaluation préalable de la portée des politiques, projets, programmes ou activités de conservation, de façon à ce 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.
3. S’assurer que la planification et la mise en œuvre des
politiques et actions de conservation tiennent compte
de cette évaluation préalable, soient fondées sur des
décisions raisonnées et ne portent donc pas préjudice
aux personnes 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.
4. Intégrer des orientations et des outils dans la planification des projets et des programmes pour assurer le
suivi et l’évaluation de toutes les interventions et vérifier leurs conséquences pour les droits fondamentaux des personnes concernées ou potentiellement
touchées, ce qui garantira une plus grande transparence et servira de point de départ à un processus de
rétroinformation.
5. Soutenir le renforcement des systèmes de gouvernance sur des questions relatives aux cadres juridiques, politiques, institutionnels et aux procédures
susceptibles de garantir les droits des populations locales dans le contexte de la conservation et de l’utilisation durable des ressources.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN.

4.057 Conservation des ressources
côtières du Pakistan pour les
générations futures
CONSCIENT que les mers sont un bienfait de la nature
et 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 l’article 138 du Plan d’application de Johannesburg adopté par le 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, en
2008, 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 Chelonia mydas, de la tortue olivâtre Lepidochelys olivacea 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 ;
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 (EIE) 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
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ALARMÉ 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 les EIE 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 EIE
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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.058 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 fortement d’ici à 2010, le rythme actuel de perte de la diversité
biologique pour contribuer à la réduction 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 (Johannesburg, 2002) et inclus comme nouvel objectif
parmi les Objectifs du Millénaire pour le développement ;
RECONNAISSANT que les principales conventions relatives à la conservation de la nature et de l’environnement, notamment la CDB, la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES), la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage (CMS), la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification (CCD) et la Convention de Ramsar sur les zones humides, 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 Établir 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 dont le Ve Congrès mondial sur
les parcs (Durban, 2003) a pris note ;
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NOTANT PAR AILLEURS avec satisfaction la création
d’un groupe d’étude conjoint sur l’équité et les moyens
d’existence, par la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN et la Commission des politiques
environnementales, économiques et sociales (CPEES) de
l’UICN, pour s’occuper de ces questions plus particulièrement en relation avec les aires protégées ;

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 5e Session du Congrès mondial de la nature, en soumettant un document le cas
échéant.

AYANT ÉTÉ INFORMÉ de l’initiative du Groupe informel de direction sur les liens entre conservation de la
nature et pauvreté, soutenu par l’Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature et d’autres organisations, destinée à promouvoir un dialogue large et
ouvert en vue d’élaborer des principes et de donner des
orientations sur ces questions ; et

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.

ACCUEILLANT avec satisfaction la décision de la
Conférence des Parties à la CDB à sa neuvième réunion
(Bonn, 2008) 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 :
1. ADOPTE le principe suivant : Lorsque les politiques et
activités de conservation de la nature ont un impact sur les populations au niveau local, ces politiques et 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 et Commissions
de l’UICN d’encourager l’instauration d’un dialogue
autour de ce principe en fournissant des études de
cas et en partageant leur expérience, 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. PRIE les Commissions de l’UICN, particulièrement
la CPEES, la CMAP et la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE), de collaborer avec les Parties à la CDB, le Secrétariat de la CDB et l’ensemble

4.059 Promouvoir une utilisation des
terres fondée sur la faune sauvage
dans les régions arides et semiarides 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 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 paysager local ;
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 ;
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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 principe 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 » ;

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 semiarides.
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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.060 L’Initiative de la ceinture verte
européenne

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

CONSIDÉRANT que la ceinture verte européenne, projet de réseau écologique 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 écologique transfrontalier de l’Europe ;

1. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN, en
particulier ceux des pays d’Afrique australe, ou qui

RAPPELANT que malgré le contexte historique particulier – l’ancien rideau de fer qui a séparé l’Europe de l’Est
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et l’Europe de l’Ouest pendant des décennies était une
zone dangereuse et funeste – la nature a bénéficié d’une
pause qui lui a permis de respirer et de fleurir et qui a favorisé le développement de cette ceinture verte naturelle,
devenue 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, 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 à travers l’Europe ;
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 la coexistence pacifique et durable ;
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 glouton Gulo gulo,
le lynx d’Eurasie Lynx lynx, le chat sauvage Felis silvestris,
la loutre d’Europe Lutra lutra, comprend d’importantes
aires de repos pour des oiseaux migrateurs et constitue le
dernier bastion d’espèces particulièrement en danger
comme le barbitiste ventru Polysarcus denticauda, la moule
perlière d’eau douce Margaritifera margaritifera et la cigogne
noire Ciconia nigra, 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), le Réseau émeraude de la Convention de Berne du Conseil de l’Europe,
le Réseau Natura 2000 de l’Union européenne et les Directives habitat et oiseaux ;
NOTANT que cette initiative paneuropéenne relie 23
pays européens (Albanie, Allemagne, Autriche, Bulgarie,
Croatie, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Grèce,

Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pologne, République tchèque, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie et Turquie), ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillant de façon
interdisciplinaire ;
NOTANT AUSSI les travaux déjà accomplis dans le
cadre de la ceinture verte fennoscandienne depuis le
début des années 1990 et SOULIGNANT son importance en tant qu’élément intégrant de la ceinture verte
européenne ;
NOTANT PAR AILLEURS que l’Initiative de la ceinture verte européenne a préparé un programme de travail équilibré avec sept 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 géographiques (Fennoscandie et États
baltes, Europe centrale et Europe du Sud-Est) et des correspondants nationaux dans les pays qui participent ; et
SOULIGNANT que l’Initiative de la ceinture verte européenne complète et renforce les activités en place dans
les régions concernées et que les trois sections régionales
reconnues contribuent autant et de manière significative
à l’Initiative ;
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.
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.
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.
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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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. PRIE la Directrice générale d’assurer activement la
coordination générale de l’Initiative de la ceinture
verte européenne.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.061 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 SudOuest 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, 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
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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 (79/409/CEE, 1979) et de la Directive
Habitat (92/43/CEE, 1992) du Conseil 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 ;
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 (Bangkok,
2004) ;
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 ces tendances impliquent 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 les impacts potentiels de la fragmentation 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 la présente initiative (communautés autonomes, territoires historiques, régions, etc.) ainsi
que par des ONG, y compris des travaux de recherche et
le développement de 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
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procès-verbaux des réunions de la Commission mondiale
des aires protégées (CMAP) de l’UICN à Montréal (1997)
et en Colombie (1999), et les travaux des réunions de la
Conférence internationale sur les corridors de montagne
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 montagne 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 du Thème de la
CMAP sur les aires protégées de montagne ;
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.
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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.062 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 grande agence de développement du monde ;
SOUSCRIVANT à l’approche par écosystème mise au
point dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) ;
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 ;
RAPPELANT que la Conférence des Parties à la 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 fixes sur le plan géographique et définies sur
le plan juridique ;
RECONNAISSANT 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 en améliorant la
résilience des écosystèmes et la dispersion des espèces ;
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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 et le réseau Natura 2000 en Europe ; l’initiative de conservation de Yellowstone au Yukon et les
efforts de conservation boréale en Amérique du Nord,
notamment l’Initiative boréale canadienne ; l’initiative des
Alpes australiennes à Atherton et le Lien Parc marin de
la Grande-Barrière – Gondwana, en Australie ; l’Arc du
Terai au Népal et en Inde ; le Corridor biologique mésoaméricain ; le Vilacamba-Amboró en Amérique du Sud
pour n’en citer que quelques-uns ;

NOTANT que l’UICN a mis sur pied 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 ;

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 :

PRENANT ACTE du caractère urgent des mesures requises pour aider à conserver ces aires terrestres et marines naturelles et interconnectées, compte tenu des
pressions exercées par les changements mondiaux et, en
particulier, la croissance démographique mondiale avec
une population qui passera de 6,7 à 9,2 milliards de personnes d’ici à 2050 ;

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 sur les aires
protégées de la CDB, à savoir : « 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 des éléments stratégiques
de l’intégration des aires protégées dans les paysages terrestres et marins ;
RECONNAISSANT que l’infrastructure construite par
les humains peut constituer un obstacle majeur à la
connectivité écologique ;
CONVAINCU que la perte de connectivité dans les corridors de faune sauvage a conduit les écosystèmes à
perdre de leur résilience et a entraîné des pertes irréparables qui ont des répercussions sur le bien-être et la sécurité des populations humaines ;
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RECONNAISSANT l’importance cruciale des populations dans les aires de conservation assurant la connectivité, leurs valeurs, droits, besoins et aspirations, ainsi que
la nécessité de les associer à 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 ;

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 ; et
RECONNAISSANT la valeur des aires de conservation
terrestres 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 nationaux et des aires de conservation assurant la
connectivité pour renforcer la protection de la biodiversité et comprenant, le cas échéant, des corridors
biologiques et des zones tampons autour des aires
protégées.
2. APPELLE les États à renforcer l’intégration de la
biodiversité et de la connectivité écologique dans la
planification terrestre et marine, notamment la planification de la conservation, et en particulier les mesures spéciales d’atténuation des changements
climatiques et d’adaptation à ces changements.
En outre, le Congrès mondial de la nature, réuni du
5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e
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Session, propose les orientations suivantes pour l’application du Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. PRIE la Directrice générale, en étroite collaboration
avec les Commissions, les membres et les partenaires
de l’UICN, 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 :
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 locales, 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’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements ;
c) améliore la reconnaissance du rôle que jouent les
écosystèmes et les services écologiques qu’ils
fournissent, ainsi que des contributions qu’ils apportent au développement et aux politiques 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 zones stratégiques de conservation
assurant la connectivité qui sont prioritaires, pour
aider à :
i)

soutenir les valeurs naturelles des aires protégées, notamment les biens du patrimoine
mondial, les réserves de biosphère, les Géoparcs et les sites Ramsar ;

ii)

conserver les espèces de la planète ; et

iii) pour les zones terrestres, 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 (CEC)
de l’UICN de proposer des cours de formation et des
programmes de perfectionnement professionnel décrivant les avantages et les coûts des réseaux écologiques et de la connectivité :
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) proposant différentes possibilités compatibles
avec le maintien des réseaux et de la connectivité
écologiques.

4.063 La nouvelle culture de l’eau –
La gestion intégrée des ressources
en eau
AYANT PRÉSENT A 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 durable et sa
distribution doit être décidée par consensus entre les différents utilisateurs, en vue de garantir la satisfaction des
besoins humains pour assurer des conditions de vie décentes ainsi que 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 de nombreux
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 les relations entre les écosystèmes
aquatiques et terrestres, y compris le rôle de l’eau et sa
conservation, sont essentielles à cette approche ;
AYANT OBSERVÉ que dans de nombreux pays, les
gouvernements à différents niveaux, national et infranational, n’ont pas réussi à assurer une coordination, une
collaboration et une intégration correctes pour la gestion
des ressources en eau ; 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 ;
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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. 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 sur le développement durable (2002), et
de soutenir ce processus ;
b) d’adopter des mesures visant à préserver et à
conserver les écosystèmes producteurs d’eau, en
en créant des « zones de protection spéciale » et
en veillant à leur gestion adéquate ;
c) de créer des cadres juridiques, politiques et institutionnels susceptibles d’améliorer la coordination, la collaboration et l’intégration
inter-juridictions pour renforcer la gouvernance
de l’eau et permettre 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
e) de concevoir 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 ;
b) informer la société civile de la nouvelle culture
de l’eau par des programmes d’éducation à l’environnement ; et
c) entreprendre et promouvoir la restauration et le
reboisement des bassins versants et des zones déboisées.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
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4. DEMANDE que la Directrice générale :
a) encourage l’adoption de la GIRE, afin que celleci fasse partie intégrante des principaux critères
des politiques de l’UICN 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.

4.064 Gestion intégrée des zones
côtières de la Méditerranée – la
Convention de Barcelone
RECONNAISSANT l’importance de la Convention sur
la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, dite « Convention de Barcelone », adoptée à l’origine sous le nom de Convention pour la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution 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, dont le
nom officiel a été modifié en 1995, 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, officialisé 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 ;

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 voisins, 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 ;
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SACHANT 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 en ce
qui concerne la Convention de Barcelone ;
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/ou 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, propose les orientations suivantes pour l’application du Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.065 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’Évaluation 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 hydrauliques ;
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 accroissement de la production hydroélectrique et des biocarburants, 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 les avancées scientifiques en matière
d’évaluation et d’application des « flux environnementaux »
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à l’atténuation partielle des impacts environnementaux des
infrastructures de gestion de l’eau ;
ACCUEILLANT AVEC SATISFACTION les objectifs
pour la conservation des eaux douces, adoptés par les instruments internationaux, parmi lesquels :
a) les engagements de la Convention de Ramsar sur les
zones humides, y compris la représentation de la diversité des zones humides sous l’égide de la Convention, et l’objectif pour 2010 visant à inscrire au moins
2500 zones humides d’importance internationale
(sites Ramsar) 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 critiques » ; et
c) l’appel de la Convention sur la diversité biologique
(CDB) à corriger la sous-représentation des écosystèmes d’eaux intérieures dans les aires protégées, en
particulier :
i)

ii)

la conservation d’au moins 10% des écosystèmes
des eaux intérieures par zone soumise à la gestion intégrée des bassins hydrographiques ou lacustres avant 2010 ;
la protection de 275 millions d’hectares de zones
humides dans des aires protégées représentatives
avant 2010 ; et

RAPPELANT les engagements internationaux concernant l’eau du Plan d’application de Johannesburg, des Objectifs
du Millénaire pour le développement, et des Résultats du Sommet mondial de 2005 ;
RAPPELANT ÉGALEMENT 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), les Résolutions 3.006 Protection des
eaux de la planète dans l’intérêt écologique et public, 3.045 Commission du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna, 3.051 Les
aires protégées d’eau douce et la Recommandation 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 pour la gestion intégrée des bassins hydrographiques, dont le Ve Congrès mondial
sur les parcs (Durban, 2003) a pris note ;
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/adhérer à la Convention des Nations
Unies sur les cours d’eau et la mettre en application; 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. IMPLORE les gouvernements :

iii) 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
d’étude sur les eaux intérieures de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN, les instruments de surveillance de l’efficacité de la gestion des aires protégées (mis au
point par la Banque mondiale et le WWF) qui englobent
la gestion des écosystèmes d’eau douce dans les aires protégées, et Freshwater Ecoregions of the World (FEOW) (Écorégions d’eau douce du monde), préparé par The Nature
Conservancy et le WWF ;

a) d’établir et de gérer de nouvelles aires protégées
et de nouveaux réseaux d’aires protégées afin de
conserver des écosystèmes d’eau douce représentatifs, intacts et exceptionnels, en particulier
pour maintenir leur résilience et soutenir les services écosystémiques ;
b) de modifier les limites des aires protégées actuelles (p. ex., pour inclure les sources), si possible
et nécessaire, pour protéger convenablement les
écosystèmes d’eau douce et soutenir les services
écologiques ;
c)

de tenir compte des eaux douces dans les plans
d’aménagement des aires protégées existantes, y
compris des aires marines protégées, le cas
échéant ;
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d) de mettre fortement l’accent sur la résilience aux
changements climatiques dans la conception des
aires protégées d’eau douce ; et
e) d’accorder à la biodiversité d’eau douce une protection équivalente à celle que reçoit la biodiversité terrestre dans les aires protégées, par exemple
en contrôlant le développement des infrastructures hydrauliques, en empêchant le repeuplement avec des espèces exotiques et en gérant la
pêche.
3. ENCOURAGE les gouvernements et les institutions
compétentes qui établissent les plans d’aires protégées d’eau douce à appliquer les outils disponibles
pertinents, notamment :
a) Freshwater Ecoregions of the World, en tant que cadre
général de la biorégionalisation des eaux douces ;
b) Le Système Ramsar de classification des types de zones
humides, Global Freshwater Biodiversity Assessment
(Évaluation mondiale de la biodiversité des eaux
douces) préparé par le PNUE-WCMC qui permet d’identifier les régions essentielles pour la
biodiversité des eaux douces et Freshwater Ecoregions of the World pour soutenir l’analyse des différences ; et
c) Les Lignes directrices révisées de l’UICN sur les catégories d’aires protégées et le 2007 Protected Area Management Effectiveness Tracking Tool de la Banque
mondiale et du WWF.
4. 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 encore sauvages, en tenant compte de précédents utiles.
5. APPELLE les gouvernements et 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 protection et la gestion
des milieux d’eau douce et des plaines d’inondation
associées.
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6. PRIE la société civile, les gouvernements et les organismes de développement de faire avancer l’utilisation durable, coopérative et équitable, la gestion et la
protection des cours d’eau internationaux et de s’engager à faire ratifier et appliquer la Convention des
Nations Unies sur les cours d’eau.
7. APPELLE le Conseil et les membres de l’UICN à
faire progresser l’utilisation écologiquement, socialement et économiquement durable et la gestion des
écosystèmes d’eau douce :
a) en encourageant la gestion intégrée des bassins
hydrographiques, en particulier dans les politiques et stratégies nationales, en tenant compte
de l’expérience acquise à travers le monde et en
favorisant les solutions durables d’amélioration
de l’accès à l’alimentation, à l’énergie, à l’eau et à
l’assainissement abordables, en particulier pour
les communautés les plus pauvres ;
b) en aidant à renforcer la gouvernance dans les
eaux transfrontières, en diffusant en particulier le
rôle de la Convention des Nations Unies sur les
cours d’eau pour améliorer la gouvernance mondiale des eaux douces, éclaircir son applicabilité
selon les régions et bassins versants transfrontières et soutenir son application ;
c) en donnant des avis sur la conception et la gestion efficace des aires protégées d’eau douce ; et
d) en faisant progresser la formation professionnelle relative aux flux environnementaux et en
proposant des outils et des méthodes de valorisation des fonctions et services 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
8. ENGAGE la Directrice générale et les Commissions
de l’UICN à faire progresser l’utilisation écologiquement, socialement et économiquement durable et la
gestion des écosystèmes d’eau douce, y compris par
l’intermédiaire des programmes composants et des
Commissions de l’UICN, comme il convient, en
contribuant aux actions décrites dans les paragraphes
7 a) à 7 c) ci-dessus, ainsi que :

Congrès mondial de la nature / Barcelone, Catalogne, Espagne 5–14 octobre 2008

a) en faisant progresser la formation professionnelle
relative aux flux environnementaux et en proposant des outils et des méthodes de valorisation des
fonctions et services des écosystèmes ;
b) en élaborant des orientations sur l’adaptation aux
changements climatiques et sur leur atténuation
par la gestion durable de l’eau, des plaines d’inondation associées et des services écosystémiques
en rapport, pour protéger les écosystèmes et les
populations fragiles ; et
c) en accordant la priorité à la finalisation de l’évaluation mondiale de la biodiversité des eaux
douces en fonction des critères et catégories de la
Liste rouge de l’UICN.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.066 Amélioration de la gouvernance de
la mer Méditerranée
CONSCIENT de la valeur environnementale, stratégique, économique, sociale et culturelle de la mer Méditerranée, qui, Mare nostrum, représente un patrimoine
commun ;
RAPPELANT les Résolutions et Recommandations de
l’UICN qui depuis 1958 soulignent l’importance du patrimoine méditerranéen, et notamment la Résolution
3.034 Renforcement de l’action du Centre de Coopération pour la
Méditerranée, la Résolution 3.052 Les aires protégées en Méditerranée et la Résolution 3.070 Protection de l’environnement de
la mer Méditerranée contre les risques posés par le trafic maritime
adoptées par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ;
ANIMÉ du désir et de la volonté de protéger durablement les différentes composantes, naturelles et culturelles, du patrimoine de la région méditerranéenne ;
CONVAINCU de la nécessité de renforcer une coopération mutuellement avantageuse pour assurer une gestion durable des ressources naturelles et la préservation
du milieu marin de toute la mer Méditerranée ;
INDIQUANT la situation particulière de la mer Méditerranée en ce qui concerne les déclarations de Zones

économiques exclusives (ZEE) et d’autres extensions de
juridiction nationale ;
SOULIGNANT par conséquent l’importance des
échanges d’informations et du renforcement des consultations mutuelles des États riverains pour l’amélioration
de la gouvernance de la mer Méditerranée;
TENANT COMPTE des dispositions pertinentes de la
Convention sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS),
notamment celles concernant la zone économique exclusive, le plateau continental et la protection et la préservation du milieu marin ;
RAPPELANT les principes et dispositions de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la
Méditerranée (Convention de Barcelone) et de ses 7 protocoles : « Déversement des déchets », «Situations Critiques », «Tellurique », «ASP », « Immersions», « Déchets
Dangereux», et « Gestion intégrée des zones côtières » ;
TENANT COMPTE des objectifs de la Convention sur
la diversité biologique (CDB) adoptée en 1992 qui appelle
à la conservation des ressources génétiques, à l’utilisation
durable de leurs éléments, au partage juste et équitable
des avantages découlant de leur exploitation et à l’élaboration de stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la
diversité biologique ;
TENANT COMPTE ÉGALEMENT des objectifs du
Programme de travail sur la biodiversité marine et côtière de la
CDB ; et
SALUANT le « processus de Barcelone : une Union pour
la Méditerranée » qui a fait l’objet d’un accord au sommet
de Paris (13 juillet 2008) et est déterminé à travailler pour
une utilisation pacifique de la mer Méditerranée ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. DEMANDE à l’UICN, en collaboration avec les organisations et processus concernés et, en particulier,
l’Union pour la Méditerranée, d’appuyer la mise sur
pied d’un processus de consultation informel et permanent sur la gouvernance de la Méditerranée.
2. DEMANDE à l’UICN d’étudier en détail toutes les
possibilités et conditions eu égard à l’amélioration de
la gouvernance de la Méditerranée, bassin par bassin,
y compris l’éventuelle déclaration conjointe de zones
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de juridiction exclusive, sous l’angle écologique et environnemental.
3. DEMANDE aux membres de l’UICN et aux partenaires de l’UICN de faciliter la mise en œuvre des actions suivantes par les États et organisations
internationales concernés et tout particulièrement
l’Union pour la Méditerranée et, pour ce faire :
a) d’élaborer un processus de consultation informel,
sous la forme d’un forum permanent de concertation, permettant de faciliter les échanges d’informations et les échanges de vues entre États
riverains de la Méditerranée sur les déclarations de
chaque État concernant l’extension de sa juridiction nationale en mer, afin d’assurer une cohérence entre les déclarations respectives et ainsi une
meilleure gouvernance de la mer Méditerranée ;
b) de mettre en place les bases juridiques et scientifiques nécessaires pour la mise en œuvre des solutions proposées par le processus de
consultation ;
c) de soutenir la participation de tous les États méditerranéens aux consultations informelles, bassin par bassin, et ce dans le respect des conditions
de souveraineté et de juridiction de chaque État ;
et
d) de renforcer toutes les autres possibilités de coopération régionale ou sous-régionale pour
l’amélioration de la gouvernance de la mer Méditerranée, en collaboration avec les diverses organisations internationales, en particulier le Plan
d’action pour la Méditerranée (PAM) et ses
centres d’activité régionaux (CAR), la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
(CGPM), l’Accord de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS) sur la conservation des cétacés de la mer
Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (CMS/ACCOBAMS), et ce dans
le respect de leurs mandats respectifs.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.
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4.067 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 pays du monde, 16% 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 revenu 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 pour l’Océanie, le lancement de l’initiative Caraïbes, la mise en place du Programme outre-mer européen 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 organisations non gouvernementales (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 Global Island Partnership
(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 forte réduction du taux de
perte de diversité biologique, du Programme de travail sur
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la diversité biologique insulaire et du Programme de travail sur les
aires protégées, ainsi que des politiques en rapport ;
RECONNAISSANT que les Parties à la CDB et diverses
organisations ont recouru au GLISPA pour promouvoir
la collaboration, la planification et la mise en œuvre d’activités visant à atteindre l’objectif de 2010 de la CDB par
des engagements volontaires, tels que le Défi Micronésie, le Défi Caraïbes, l’initiative Triangle de corail, et l’Aire
protégée des îles Phoenix, l’engagement de Fidji de placer 30% de ses aires marines et côtières sous un régime
de gestion d’aires protégées ;
CONSCIENT que la Conférence des Parties à la CDB à
sa neuvième réunion (Bonn, 2008) a reconnu le GLISPA,
ainsi que les initiatives et réalisations mentionnées ci-dessus dans sa décision IX.21 sur la diversité biologique insulaire, et que ces mêmes initiatives ont reçu le soutien
d’autres institutions internationales et organisations non
gouvernementales, notamment le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Forum des îles du Pacifique,
l’initiative allemande LifeWeb, The Nature Conservancy,
le WWF, la Banque asiatique de développement (BAsD)
et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ;
SE FÉLICITANT de l’impulsion et du soutien donnés
par les Palaos, les Seychelles, les Bahamas, la Grenade,
Kiribati, l’Indonésie, l’Italie, la France, le Secrétariat de la
CDB, Conservation International, l’UICN, le Programme
régional océanien de l’environnement (PROE), The Nature Conservancy, le Centre mondial de surveillance
continue de la conservation de la nature du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUEWCMC), le WWF et d’autres institutions internationales
et ONG 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 ;

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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
1. SE FÉLICITE du rôle de chef de file joué par la Directrice générale :
a) en appuyant la création d’une équipe efficace de
coordination pour le GLISPA ; et
b) 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.
2. PRIE la Directrice générale :
a) de définir les objectifs et les résultats attendus de
l’Initiative insulaire de l’UICN et de veiller à sa
mise en œuvre ;
b) 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 ;
c) d’étudier comment les efforts déployés actuellement par l’UICN en faveur des îles pourraient
être mieux intégrés, le cas échéant, au niveau régional dans l’océan Indien occidental ; et
d) d’établir une plate-forme d’échange entre les
membres et les experts concernés sur les questions
intéressant le travail mené par l’UICN en faveur
des îles, dans le cadre de l’Initiative insulaire.

PROFITANT du succès de la conférence « L’Union européenne et l’outre-mer : stratégies face aux changements
climatiques et à la perte de biodiversité » coorganisée par
l’UICN à l’île de la Réunion en juillet 2008 sous la présidence française de l’Union européenne et soutenue notamment par le GLISPA ; et

4.068 Réduction d’émissions issues de
la déforestation et de la
dégradation des forêts (REDD)

CONFIRMANT la nécessité d’établir une équipe de coordination du GLISPA afin de mobiliser et de soutenir

RAPPELANT la Recommandation 18.23 Dégradation des
sols et la Recommandation 18.30 Instruments juridiques pour
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la conservation des forêts, adoptées 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 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, 2004) ;
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 ;
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 effets des changements
climatiques, et que les écosystèmes naturels sont directement exposés aux effets des changements climatiques et
aux effets pervers de mesures censées lutter contre ces
changements, par exemple le remplacement de la végétation naturelle par des plantes destinées à la production de
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 vastes forêts naturelles jouent un rôle précieux en tant que vastes réservoirs
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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 2/CP.13 Réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement: démarches incitatives, adoptée par la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à sa 13e réunion (COP13) et par les Parties au
Protocole de Kyoto à leur 3e réunion (CMP3 Bali, décembre 2007) ;
NOTANT EN OUTRE que la COP13 et la CMP3 sont
convenues d’encourager les Parties, les organisations
concernées et les parties prenantes à étudier diverses mesures, y compris des activités de démonstration de la réduction d’émissions issues de la déforestation et de la
dégradation des forêts dans les pays en développement
(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 avec 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 Plan d’action de Bali de
la COP13 de la CCNUCC, ainsi qu’au programme de travail de Nairobi de la CCNUCC sur les incidences des
changements climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation à
ces changements, afin d’améliorer les synergies entre la
CDB et la CCNUCC ;
RECONNAISSANT que la protection des forêts et la
bonne gouvernance des forêts, la participation équitable
et la gestion durable des forêts sont indispensables à la
REDD ;
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 et sont exacerbés par les émissions issues du
défrichement et de la dégradation d’autres écosystèmes
naturels ;
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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 ;
CONSCIENT des nouvelles possibilités économiques
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 aux activités de REDD ;
AYANT À L’ESPRIT qu’un dispositif bien conçu et
convenablement réglementé de financement de l’atténuation des changements climatiques pour la 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 (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 ; voir les Accords de Marrakech
de la CCNUCC) 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 de la REDD risquent d’entraîner la reproduction
et l’extension de ces effets pervers, et de susciter des préoccupations sérieuses et 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 que certains ont exprimé de sérieuses

réserves quant aux mécanismes de la 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 la
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 CCNUCC :
a) d’inclure la 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 de 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, 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
infranationales d’application de la 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 locales et mondiales de la biodiversité ;

95

Résolutions et Recommandations

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 ;
v)

renforcent la résilience et la capacité d’adaptation, et soient intégrées dans des stratégies
nationales d’adaptation élargies ;

vi) assurent un partage équitable des avantages
et des coûts entre les organismes gouvernementaux et les communautés des forêts, et à
l’intérieur des communautés des forêts ; et
vii) appliquent des garanties sociales efficaces
pour protéger les droits des populations autochtones et des communautés locales qui
incluent les provisions pertinentes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE INSTAMMENT et CHARGE la Directrice
générale :
a) de soutenir l’intégration de politiques et stratégies REDD dans les efforts nationaux et infranationaux de réduction de la pauvreté, dans les
plans d’action nationaux sur la biodiversité, la
protection des forêts, les initiatives de gestion durable des forêts et 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 d’application
de la REDD ;
c) de soutenir des programmes pilotes pour la REDD
qui tiennent compte des spécificités nationales et
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régionales et contribuent directement à la réduction de la pauvreté, à la conservation de la biodiversité, à la protection des forêts, 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
issus de la REDD ; et
e) en consultation avec les Présidents des Commissions de l’UICN, de placer l’Union à l’avantgarde 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 autochtones et des communautés locales, en s’attachant
tout particulièrement aux groupes les plus vulnérables et en faisant particulièrement référence
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones.
3. DEMANDE à la Directrice générale :
a) d’appuyer le Groupe spécial d’experts techniques
établi par la CDB à sa neuvième réunion pour
optimiser les synergies entre biodiversité, REDD
et LULUCF, comme contribution aux négociations de la COP14 de la CCNUCC en Pologne
(décembre 2008) et de la COP15 de la CCNUCC
à Copenhague (novembre/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, possibilités et risques des différents
mécanismes de financement de la REDD et
d’étudier les moyens d’assurer des garanties suffisantes sur le plan social et pour la biodiversité,
en vue de les soumettre à la 2e réunion du Conseil
de l’UICN en 2009 ;
c) de charger la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN et le Centre du droit
de l’environnement (CDE) de l’UICN d’élaborer
une proposition d’instrument juridique qui établirait le lien entre la CDB et la CCNUCC afin
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que les solutions pour le climat, négociées dans le
cadre de la CCNUCC, optimisent les résultats
pour la biodiversité grâce à l’application d’approches par écosystème de l’atténuation des
changements climatiques et de l’adaptation à ces
changements et n’entraînent pas d’effets néfastes
sur la biodiversité, et de présenter cette proposition aux réunions pertinentes de la CDB et de la
CCNUCC ; et
d) de prier instamment les membres de l’UICN
d’apporter leur soutien aux décisions pertinentes
de la CDB, ainsi qu’à toutes les recommandations
provenant des délibérations du Groupe spécial
d’experts techniques sur la biodiversité et les
changements climatiques de la CDB et de veiller
à ce qu’elles soient reprises dans les décisions et
processus de la CCNUCC concernant la REDD.
L’UICN devrait faciliter la communication des
résultats du Groupe spécial d’experts techniques
sur la biodiversité et les changements climatiques
aux États membres de l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique (SBSTA) de
la CCNUCC et faire en sorte que ce travail reflète les travaux déjà accomplis sur l’identification de zones forestières de grande valeur pour la
conservation qui mériteraient d’être protégées
dans le cadre des mécanismes de la REDD.
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) veiller à ce que ces populations autochtones et
communautés locales donnent leur consentement préalable, libre et en connaissance de cause,
à toute initiative offrant des incitations pour la
REDD sur leurs terres et/ou qui aura une incidence sur leurs droits ; et
c) garantir que ces populations autochtones et communautés locales reçoivent une part équitable des
avantages provenant de la REDD (reflétant leur

rôle traditionnel en matière de conservation de la
forêt) et que ces avantages soient équitablement
répartis au sein des communautés.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.069 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 et 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
soutenue par 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, les engagements pris par les
gouvernements d’Amérique centrale, de réaliser
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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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.070 Le développement durable des
montagnes
RAPPELANT la Résolution 2.45 Préservation des écosystèmes
de montagne en Europe adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) et la Résolution
3.040 Coopération transfrontière dans les régions de montagne
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ;
RAPPELANT le chapitre 13 d’Action 21 ;
RAPPELANT les résolutions 53/24, 55/189, 57/245,
58/216, 60/189 et 62/196 de l’Assemblée générale des
Nations Unies ;
PRENANT NOTE du succès de l’Année internationale
de la montagne, de la mise en œuvre de la Convention alpine, de l’entrée en vigueur de la Convention des Carpates et de l’établissement du Partenariat international
pour le développement durable des régions de montagne
(le Partenariat pour les montagnes) ; et
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SE RÉJOUISSANT du succès de tous ceux qui participent à ce processus ;
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 des conventions
mentionnées ci-dessus de prendre les dispositions
objectives et efficaces visant à la simplification des
mesures d’application.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE la Directrice générale, s’il y a lieu, d’apporter
son soutien et son assistance à l’élaboration d’instruments juridiquement contraignants en faveur de régions de montagne vulnérables dans d’autres parties
du monde.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.071 Restauration après incendie et
protection des parcs nationaux
AFFLIGÉ par les incendies qui ont ravagé les forêts du
Parc national de Borjomi-Kharagauli et des environs, en
Géorgie centrale (Catégorie II de l’UICN ; lauréat du certificat pour les parcs WWF PAN en 2006), le 15 août
2008, et ont brûlé mille hectares de forêt de conifères,
mixtes et subalpines, notamment les habitats d’espèces
en danger, inscrites sur la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées, telles que le sapin endémique du Caucase Picea
orientalis, l’écureuil de Perse Sciurus anomalus, la salamandre
Mertensiella caucasica, Vipera kaznakovi, la barbastelle commune Barbastella barbastellus, le vespertilion de Bechstein
Myotis bechsteinii et d’autres espèces ;
REMERCIANT la Turquie qui, à partir du 18 août 2008,
a mis à disposition des avions de lutte contre les incendies
pour aider à éteindre ces incendies de forêt et appuyer
concrètement les brigades locales de lutte contre les incendies et le personnel du parc national en Géorgie ;
SACHANT que le 21 août 2008, la Banque mondiale a
pris note avec inquiétude des rapports sur les feux de
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forêt dans la région de Borjomi et, en tant que partenaire
international de longue date, soutenant la gestion améliorée de l’environnement et de la foresterie dans toute la
région du Sud du Caucase, a encouragé la prise de dispositions, de toute urgence, pour « faciliter l’accès de l’équipement et autres ressources nécessaires pour maîtriser
ces incendies dans la région » ;
PRENANT NOTE des instruments juridiques internationaux qui servent de guide aux gouvernements et à la
société civile sur la question des conflits armés et de la
protection de l’environnement ; et
RECONNAISSANT l’importance de la coopération internationale pour la mise en place d’activités durables de
conservation de la nature et d’écotourisme dans le Caucase et pour faciliter la restauration des écosystèmes de
forêt et de montagne à la suite d’incendies ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. APPELLE tous les bailleurs de fonds internationaux
à soutenir la restauration de l’environnement à l’intérieur et aux alentours des aires protégées ravagées.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE à la Commission mondiale des aires
protégées (CMAP) et à la Directrice générale de recommander les mesures appropriées pour restaurer la
biodiversité et d’autres valeurs écologiques du Parc
national Borjomi-Kharagauli, à l’aide des résultats de
l’évaluation commune des besoins dirigée par la
Banque mondiale, de la Mission conjointe d’évaluation de l’environnement des Nations Unies en Géorgie conduite par l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et d’autres
études d’évaluation et initiatives pertinentes.
3. DEMANDE à la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN et à la Directrice générale de réfléchir aux moyens de renforcer les capacités
et les concepts juridiques en vue de coordonner le
droit humanitaire et le droit de l’environnement.
4. DONNE INSTRUCTION à la Directrice générale
de communiquer les résultats de ces initiatives de
l’UICN aux membres de l’UICN.

5. DONNE INSTRUCTION à la Directrice générale
de collaborer avec les membres de l’UICN, les organisations internationales, États, ONG et universités
afin d’identifier les meilleures pratiques recommandées pour une gestion efficace des aires protégées et
des ressources naturelles, y compris après les conflits.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.072 Aires protégées et gestion
responsable de la nature
RECONNAISSANT qu’il existe, dans de nombreuses
régions, des aires protégées privées et/ou gérées par des
mécanismes privés, dont le nombre et la superficie augmentent rapidement ;
CONSIDÉRANT qu’elles sont souvent le résultat d’initiatives locales et dirigées sans intervention directe des
gouvernements, et que, dans de nombreux pays, elles ne
sont pas encore pleinement intégrées dans la planification nationale de la conservation ;
NOTANT que le système international de catégories de
gestion des aires protégées souligne le rôle des gouvernements dans leur gestion et que l’importance des aires
protégées privées est insuffisamment reconnue au regard
de leur contribution ;
RECONNAISSANT que l’examen des catégories de gestion des aires protégées mené actuellement par l’UICN
et l’intérêt relativement récent porté aux formes de gouvernance intersectorielles, sont l’occasion de mieux
connaître les types de plus en plus divers d’aires protégées privées et d’intendance environnementale de terres
privées ;
CONSIDÉRANT que les différentes formes d’aires protégées privées et de gestion responsable de la nature offrent un potentiel considérable pour élargir la base sociale
du recrutement de nouveaux acteurs de la conservation
de la nature afin de soutenir nos activités et de mieux sensibiliser le public aux aires protégées et à la conservation
de la nature en général ;
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TENANT COMPTE des documents qui reflètent la pertinence des aires protégées et de la gestion responsable de
la nature à travers le monde, notamment diverses décisions de la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique (CDB), le Ve Congrès mondial sur
les parcs (Durban, 2003) organisé par l’UICN, les discussions relatives à l’Objectif stratégique sur les aires protégées dans le cadre de la Stratégie sur la biodiversité de
la Quatrième reconstitution du Fonds d’affectation du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM-4) (Washington, 2005) et autres publications pertinentes ; et
TENANT COMPTE ÉGALEMENT des discussions et
des résultats des manifestations organisées durant la 4e
Session du Congrès mondial de la nature (Barcelone,
2008) :
a) Atelier « Perspectives internationales sur la gestion responsable des terres et la conservation des terres privées : un forum
mondial » ;
b) Ateliers Aliances « La conservation privée comme outil pour
parvenir à la durabilité environnementale, sociale et économique
» et « Pourquoi nous préoccuper de la gestion des terres et des
aires protégées privées ? Un instantané de ce domaine de conservation en plein essor » ; et
c) Possibilité d’apprentissage « Une approche du secteur privé
pour les praticiens : accord de conservation en appui à la protection marine ».
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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :
PRIE la Directrice générale et le Président de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP), en consultation avec la CMAP, d’envisager les moyens d’établir un
groupe d’étude sur les aires protégées privées et la gestion
responsable de la nature afin d’organiser et de rendre accessible les connaissances d’un groupe d’experts volontaires compétents en matière d’aires protégées privées et
de gestion responsable de la nature.

de la Convention sur la diversité biologique (CDB) doit
se faire aux niveaux national et régional, et que la décision IX/18 de la CDB invite les Parties à : « promouvoir
la création et l’importance de réseaux écologiques d’aires
terrestres et marines protégées aux niveaux national, régional et infrarégional, selon qu’il convient » ;
AYANT NOTÉ que le IIe Congrès latino-américain sur
les parcs nationaux et autres aires protégées (Bariloche,
septembre-octobre 2007) s’est intéressé aux réseaux écologiques et aux réseaux d’aires protégées, à tous les niveaux, soulignant spécialement l’approche régionale, en
particulier dans le cas de l’Amazonie, comme moyen
d’établir une complémentarité avec les réseaux nationaux,
afin de mieux réaliser une conservation réellement représentative ;
SALUANT le rôle de leader assumé par REDPARQUES
(Réseau latino-américain de coopération technique sur les
parcs nationaux, autres aires protégées et la flore sauvage)
qui a réuni les huit pays de l’Amazonie et un territoire,
avec le soutien du Secrétariat de la CDB, de l’Organisation des États américains (OEA), de l’Organisation du
Traité de coopération amazonienne (OTCA), de l’UICN,
du WWF, de The Nature Conservancy (TNC), de
Conservation International (CI), de la Wildlife Conservation Society (WCS) et d’autres organisations à Bogota,
en août 2008, en vue de développer une vision écologique
panamazonienne, en relation avec l’approche régionale
de l’application du Programme de travail sur les aires protégées
comme complément aux réseaux nationaux ;
RECONNAISSANT que lors de l’Atelier sous-régional
latino-américain « Vers le renforcement des compétences pour l’application du Programme de travail sur les
aires protégées » (Salinas, septembre 2008) organisé par le
Secrétariat de la CDB et le gouvernement de l’Équateur,
les pays de l’Amazonie ont ratifié le plan de travail proposé à Bogota ;

4.073 Encourager le développement
d’une vision écologique pour le
biome de l’Amazonie

CONSCIENT du fait que la dixième réunion (COP10)
de la Conférence des Parties à la CDB, au cours de laquelle les Parties procéderont à l’évaluation de la mise en
œuvre du Programme de travail sur les aires protégées, sera une
occasion importante de renforcer le réseau écologique
panamazonien des aires protégées, en particulier en relation avec les changements climatiques, créant un précédent positif pour démontrer au monde entier les
avantages et l’importance d’une approche régionale ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du Programme de
travail sur les aires protégées adopté dans la décision VII/28

RAPPELANT que l’UICN, ses membres et en particulier la Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
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et le Programme pour les aires protégées forment l’organisation mondiale de pointe dans le domaine des aires
protégées ;
CONSTATANT le rôle que des organisations régionales
comme l’OTCA et la Communauté des États andins
(CEA) jouent dans les efforts de coopération régionale
pour la conservation du biome amazonien ;
CONSIDÉRANT que le programme de la vision écologique panamazonienne reconnaît que la vision doit être
développée avec les populations autochtones, les communautés locales, traditionnelles et d’autres organisations,
en tenant compte de leur diversité ethnique et culturelle,
en accord avec la Déclaration des Nations Unies sur les peuples
autochtones ;
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que l’Amazonie englobe la plus vaste forêt pluviale encore d’un seul tenant
existant sur Terre, qu’elle possède une biodiversité aquatique et terrestre unique, offre des services écologiques
immenses, en particulier en jouant un rôle indispensable
dans la stabilité du climat mondial, et une richesse de ressources naturelles qui fournissent des moyens d’existence
à de nombreux groupes sociaux aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la région ; et
CONSIDÉRANT ENFIN que l’avenir de l’Amazonie
dépend du maintien de processus écologiques qui permettent de résister aux pressions dues aux changements
climatiques et à la demande accrue en ressources naturelles, qu’elle doit faire face à des défis qui dépassent les
simples États, et que les aires protégées jouent un rôle
critique pour faire face à ces défis et promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. ENCOURAGE les huit pays et le territoire de
l’Amazonie à poursuivre la construction de la vision
écologique panamazonienne et exprime ses félicitations à REDPARQUES et ses partenaires pour cette
initiative.
2. INVITE les membres de l’UICN de la région à
joindre leurs efforts en faveur de cette initiative et les
membres de l’UICN hors de la région à la soutenir.
3. RECOMMANDE aux donateurs, en particulier à
ceux qui sont déjà actifs dans la région, de soutenir
cette initiative.

4. RECOMMANDE que le Secrétaire exécutif de la
CDB maintienne son soutien à cet effort régional qui
est un bon exemple de l’application de la CDB au
moyen de l’approche par écosystème et un moyen de
réaliser plus complètement la conservation de la biodiversité en particulier dans le cadre du Programme
de travail sur les aires protégées.
5. RECOMMANDE que l’Organisation du Traité de
coopération amazonienne et la Communauté des
États andins incorporent les éléments de la vision
écologique panamazonienne dans leurs programmes
et stratégies relatifs à la biodiversité.
6. DEMANDE aux organisations multilatérales telles
que l’Organisation des États américains, l’Organisation du Traité de coopération amazonienne et la
Communauté des États andins, et aux ONG telles
que le WWF, TNC, Fundación Natura, Fundación
Humedales, entre autres, de continuer à apporter leur
soutien technique et financier à la poursuite de ce
programme.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
7. PRIE la Directrice de :
a) maintenir son soutien à la construction de la vision écologique panamazonienne ; et
b) s’assurer que l’expertise technique de l’UICN est
mise à disposition pour la préparation d’un rapport technique régional sur l’Amazonie qui complétera les rapports nationaux, communiquera les
informations sur l’état d’avancement de l’application du Programme de travail sur les aires protégées et sera présenté à la COP10 de la CDB ;
8. DEMANDE aux Commissions de l’UICN d’apporter leur soutien technique à REDPARQUES et à ses
partenaires dans cette initiative, unissant leurs forces
à celles du Secrétariat de l’UICN, du WWF, de
l’OTCA et de la Communauté des États andins, entre
autres.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
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adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.074 Les changements climatiques et la
surexploitation des ressources
naturelles dans le Programme de
l’UICN
RAPPELANT la Résolution 3.057 Adaptation aux changements climatiques : un cadre pour les mesures de conservation
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004), qui soulignait la nécessité pour
l’UICN d’inscrire en priorité, dans tous ses programmes,
la lutte contre les changements climatiques, 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 non durable des ressources naturelles et à la perte de biodiversité ;
PRÉOCCUPÉ à l’idée que l’on s’approche rapidement
de l’augmentation moyenne mondiale 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 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
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part significative 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 ;
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
PRÉOCCUPÉ de constater que le Programme de
l’UICN se concentre de manière très générale, dans le
Domaine de programme thématique 2, sur deux résultats
mondiaux concernant l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements et néglige les
grandes possibilités offertes, en matière de lutte contre
les changements climatiques, par les efforts de lutte
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 en priorité la lutte contre les changements
climatiques 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. APPELLE la Directrice générale de l’UICN à inscrire les points suivants dans le Programme de l’UICN
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
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pays riches, comme principal objectif du Domaine de programme thématique 2 sans négliger
la nécessité d’une répartition équitable et durable
de la consommation énergétique entre 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, la dégradation des tourbières et autres
processus de perte de la biodiversité ;
c) donner clairement la priorité à la nécessité d’agir
de toute urgence et de manière décisive en vue
de contrer la perte de biodiversité et d’empêcher
la déforestation et la destruction des tourbières
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.
L’État membre Nouvelle-Zélande a indiqué qu’il n’était
pas en mesure de soutenir cette motion.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.075 Objectifs d’atténuation des
changements climatiques et
actions 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 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 3.057
Adaptation aux changements climatiques : un cadre pour les mesures de conservation et la Recommandation 3.084 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, 2004) ;
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 (CCNUCC) à sa 13e réunion (COP13) et par la 3e
réunion des Parties au Protocole de Kyoto (décembre
2007), qui définit le cadre de la négociation de futurs accords sur l’atténuation des changements climatiques ;
RÉAGISSANT aux résultats du Quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et reconnaissant que les preuves
scientifiques mettent de plus en plus en évidence :
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 une probabilité très élevée, les impacts suivants sur les écosystèmes et les moyens
d’existence :
i)

fonte irréversible de la calotte glacière du Groenland ;

ii) l’océan Arctique libre de glace en été et les menaces qui pèsent sur la nappe de glace de l’ouest
de l’Antarctique ;
iii) disparition des glaciers des Andes ;
iv) risque d’extinction d’un tiers des espèces ;
v) impossibilité de vivre sur les îles basses ;
vi) augmentation de la fréquence des tempêtes et des
cyclones ;
vii) sérieuse réduction des récoltes de riz ; et
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viii) intensification du blanchiment des récifs coralliens, y compris dans des régions emblématiques
comme le récif de la Grande-Barrière ;
c) qu’une concentration de 450 ppm CO2eq 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 à 450ppm CO2eq la concentration
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère exigeraient
une réduction des émissions mondiales, quelle qu’en
soit la source, de 50% à 85% 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 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 que 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 ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que les changements climatiques font courir un risque sérieux aux aires
protégées, aux réseaux d’aires protégées, aux services écosystémiques fournis et aux populations humaines et
autres espèces qui dépendent de ces services, et que tout
cela aura également un impact sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, y compris sur l’objectif de 2010 pour la biodiversité ;
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 qu’il convient d’appuyer des
mesures d’atténuation appropriées prises au niveau national
par les pays en développement dans le contexte du développement durable et de les faciliter par des moyens techniques, un financement et le renforcement des capacités ;
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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. PRIE INSTAMMENT les Parties à la CCNUCC de
se mettre d’accord sur un régime relatif aux changements climatiques, efficace, exhaustif et équitable
pour l’après-2012, dans l’esprit des objectifs de la
Convention, avant la COP15 à Copenhague, en 2009,
afin d’assurer qu’il n’y aura pas d’interruption entre la
première et la deuxième périodes d’engagement du
Protocole de Kyoto.
2. ENGAGE les Parties à la CCNUCC, en vue de
maintenir l’augmentation mondiale des températures
à moins de 2°C, à adopter une vision commune qui
assure un équilibre entre stabilisation du climat,
adaptation, développement durable et moyens d’application ; à adopter également, comme indiqué dans
le Plan d’action de Bali, l’objectif à long terme de réduire,
d’ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre de
50% à 85% au-dessous des niveaux de 1990. Cet objectif doit être soutenu, pour tous les pays industrialisés, par des cibles de réduction des émissions
quantifiées et contraignantes se situant vers la partie
supérieure de la fourchette 25%-40% en dessous des
niveaux de 1990, d’ici à 2020, et de 80 à 95% en dessous des niveaux de 1990 d’ici à 2050 comme le préconise le GIEC dans son Quatrième rapport d’évaluation,
et de réduction par rapport aux niveaux de référence,
pour certains pays en développement d’ici à 2020, et
pour toutes les régions d’ici à 2050, sur la base d’actions d’atténuation appropriées, nationales et volontaires, soutenues et facilitées par des transferts de
technologie, un financement et le renforcement des capacités de façon mesurable, démontrable et vérifiable.
3. ENGAGE les Parties à la CCNUCC à :
a) planifier de toute urgence et mettre rapidement
en place des politiques et des mesures d’atténuation et d’adaptation, en accordant une attention
particulière à l’affectation des terres, aux changements dans l’affectation des terres, à la foresterie,
à l’agriculture, à l’élevage, à la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation (REDD), à l’énergie, aux transports et aux
secteurs urbains et industriels de leur économie ;
b) envisager de manière explicite le rôle que la
connectivité écologique et les réseaux d’aires
protégées peuvent jouer dans l’atténuation des
changements climatiques et l’adaptation à ces
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changements pour la biodiversité, les services
écosystémiques et les moyens d’existence, et s’assurer que les fonds pour le climat sont investis
dans la construction de réseaux d’aires protégées
et leur gestion efficace en vue de maintenir leurs
fonctions face aux changements climatiques ;
c) trouver des mécanismes innovants et des sources
de financement afin de promouvoir la recherche
technologique, le développement et la diffusion
des résultats pour permettre à tous les pays d’utiliser les meilleures technologies de réduction des
émissions n’ayant pas d’effets négatifs sur la biodiversité, les services écosystémiques et les
moyens d’existence ; et
d) trouver des mécanismes innovants et des sources
de financement sérieusement augmentées pour
l’adaptation, en accordant une attention spéciale
aux écosystèmes les plus vulnérables et aux
moyens d’existence fragilisés par les 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. PRIE la Directrice générale :
a) de promouvoir l’adoption, à la COP 14 de la CCNUCC (Poznan, 2008) et à la COP15 (Copenhague, 2009), des objectifs d’atténuation décrits
aux alinéas a) et b) du paragraphe 3. ci-dessus ;

mécanismes nécessaires à l’adaptation et au transfert de technologie ;
e) de soutenir le renforcement des capacités dans
les pays en développement pour que ceux-ci
puissent participer plus activement au processus
de négociation ; et
f) d’encourager les relations entre la CCNUCC et
les autres conventions relatives à la diversité biologique telles que la Convention de Ramsar sur
les zones humides, la Convention sur la lutte
contre la désertification (CCD) et la Convention
sur la diversité biologique (CDB).
Les États membres Australie, Japon et Nouvelle-Zélande
ont indiqué ne pas être en mesure de soutenir cette motion.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.076 Conservation de la biodiversité,
atténuation des changements
climatiques et adaptation à ces
changements

b) de soutenir le développement de mécanismes
pour la REDD (Réduction des émissions issues
de la déforestation et de la dégradation des forêts) dans les pays en développement ;

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) ;

c) d’examiner le rôle des écosystèmes non forestiers
tels que les zones humides, les mangroves, les
herbiers marins, les sols et les tourbières en tant
que réservoirs importants de carbone et de faire
rapport à ce sujet, afin que les Parties qui négocient à la CCNUCC considèrent que les écosystèmes non forestiers peuvent jouer le rôle de
puits de carbone ;

RAPPELANT EN OUTRE la Résolution 3.057 Adaptation aux changements climatiques : un cadre pour les mesures de
conservation et la Recommandation 3.084 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) ;

d) de promouvoir l’attribution de ressources financières nouvelles et additionnelles et le développement de financements innovants et autres

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
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l’élaboration de stratégies nationales pour la conservation
de la diversité biologique ;
NOTANT que la CDB reconnaît que la diversité biologique concerne 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 ;
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 d’atténuation de 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 ;

SACHANT que certaines des activités susceptibles d’être
entreprises pour atténuer les changements climatiques et
s’adapter à ces changements pourraient avoir des incidences négatives profondes sur la biodiversité, les écosystèmes et les personnes qui en dépendent ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT qu’il importe 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
CONSCIENT du 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 et de faire en sorte que les
biens et services écosystémiques, issus de la biodiversité, soient maintenus grâce à une gestion intégrée
adéquate des paysages terrestres et marins et à des réseaux d’aires protégées efficaces.
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 :

RECONNAISSANT le rôle important que joue la biodiversité en fournissant des biens et services écosystémiques tels que la régulation du climat, la fourniture
d’eau, l’atténuation des effets des catastrophes, la sécurité alimentaire et l’apport de médicaments traditionnels,
et la nécessité de maintenir ces biens et services écosystémiques pour aider les êtres humains à s’adapter aux
changements climatiques ;

a) réduire la possibilité de perte accélérée de la diversité biologique indigène du fait des changements climatiques ;

RECONNAISSANT AUSSI qu’une gestion intégrée et
efficace des paysages, tenant compte de réseaux d’aires
protégées fonctionnels, renforcera la résilience des systèmes naturels aux changements climatiques, de sorte
que les biens et services écosystémiques pourront être
maintenus ;

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.
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b) faire en sorte que la perte de diversité biologique
indigène ne soit pas accélérée par les mesures de
lutte contre les changements climatiques ou
d’adaptation à ces changements ; et
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3. PRIE INSTAMMENT les Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) d’intégrer dans leurs plans et
stratégies nationaux la reconnaissance du rôle que la
diversité biologique, les écosystèmes et les réseaux
d’aires protégées peuvent jouer en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à
ces changements.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. 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 de l’UICN ;

et le Principe 1 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement (Rio 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 (OMD), notamment l’objectif relatif à 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 ;

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

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 ;

d) de surveiller l’intégration de ces stratégies et de
faire rapport sur leur efficacité à la Conférence
des Parties à la CDB et à la Conférence des Parties à la CCNUCC.

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 ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

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 ;

4.077 Les changements climatiques et
les droits de l’homme

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 (CEE/ONU) ;

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 » ;

PRENANT ACTE de la décision 2004/119 Les sciences
et l’environnement prise par la Commission des droits de
l’homme de l’ONU à sa 60e session (Genève, 2004) ;
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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
l’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 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 de programme composant du
Programme de l’UICN pour le droit de l’environnement
(PDE) 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, le taux d’élévation du niveau des mers et la fréquence des tempêtes violentes, des sécheresses et des
inondations risquent d’augmenter et que, dans ce cas, 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’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 » ;
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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 qu’en conséquence toute personne a le
droit de jouir du meilleur état de santé lui permettant de
vivre dans la dignité ;
SOULIGNANT que si rien n’est fait pour inverser la tendance actuelle au réchauffement climatique, l’humanité
va connaître un surcroît de pertes, 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 bien des régions du globe, de nombreuses populations pourraient être déplacées par l’élévation du niveau des mers et souffrir de la sécheresse et
de la faim, et que le cycle de l’eau et la productivité des
terres arables seront modifiés au fur et à mesure de la
fonte des glaciers ;
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 gestion des catastrophes et de santé peut atténuer les conséquences négatives à venir dans ces secteurs ; et
SOULIGNANT ENFIN que la solution est 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 ;
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

série de transformations biophysiques qui entraînent une
perte croissante de biodiversité ;

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 mentionnée ci-dessus qui établit un mandat pour la
réalisation, par l’ONU, d’une étude analytique détaillée des liens entre changements climatiques et
droits de l’homme.

SACHANT que les changements climatiques d’origine
anthropique progressent très dangereusement et entraînent une grave dégradation des équilibres vitaux de notre
planète, touchant l’atmosphère, les océans, les systèmes
d’eau douce et les terres productives ;

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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. INVITE la Directrice générale à participer à la réflexion sur les questions relatives aux changements
climatiques et aux droits de l’homme dans le contexte
de la mission globale de l’UICN.
3. PRIE INSTAMMENT la CDDE et le Programme
de l’UICN pour le droit de l’environnement, en collaboration avec la Directrice générale et les membres
de l’UICN, d’entreprendre une étude sur les liens
entre les changements climatiques et la jouissance effective des droits de l’homme et de publier un rapport détaillé qui tiendra compte des travaux du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
4. DEMANDE à la Directrice générale de faire
connaître les résultats de cette étude aux membres,
une fois qu’elle aura été publiée.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.078 Appel à l’action pour faire face aux
changements environnementaux
mondiaux
CONSIDÉRANT que le monde est confronté à des
changements environnementaux caractérisés par une

CONSTATANT que la qualité de la vie humaine et le développement durable sont affectés à très grande échelle ;
CONSIDÉRANT que les habitudes 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 ;
CONSTATANT DE PLUS que les changements climatiques ont un impact sur tous les aspects du Programme
de l’UICN ; 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 :
a) à réduire et éliminer les modèles de production et
de consommation non durables actuels, en privilégiant l’introduction des contributions de la
science et de la technologie qui reconnaissent les
limites des ressources naturelles et de leur capacité productive ; et
b) à adopter d’urgence des stratégies d’atténuation
et des mesures d’adaptation pouvant servir de
base aux politiques qui visent à renforcer la protection des écosystèmes, de leurs ressources, des
services environnementaux et de leur productivité, et à encourager leur utilisation écologiquement durable.
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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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :

CONSIDÉRANT que les RUP, les PTOM et leurs voisins subissent généralement une forte pression du développement et présentent une vulnérabilité particulière aux
changements climatiques ;

2. PRIE la Directrice générale de s’assurer que les effets des changements climatiques sont pris en
compte de manière prioritaire dans tous les éléments
du Programme de l’UICN et de faire rapport chaque
année aux membres sur la mise en œuvre de cette
demande.

RAPPELANT la Résolution 3.005 Politique européenne et
biodiversité d’outre-mer adoptée par le Congrès mondial de
la nature à sa 3e Session (Bangkok, 2004) ;

3.

DEMANDE à 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 sur l’économie, l’écologie et l’environnement », afin de poser
les bases d’une vision unifiée du développement durable qui nous permette de faire face aux changements environnementaux mondiaux.

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.079 L’Union européenne et l’outre-mer
face aux changements climatiques
et à la perte de biodiversité
RAPPELANT que l’outre-mer européen se compose de
sept Régions Ultra Périphériques (RUP) qui font partie
intégrante de l’Union européenne et de 21 pays et territoires d’outre-mer (PTOM) associés ;
CONSIDÉRANT que les RUP et PTOM sont répartis sur
tous les océans et à toutes les latitudes, des pôles aux tropiques, et qu’ils abritent une biodiversité d’importance mondiale supérieure à celle de toute l’Europe continentale ;
CONSIDÉRANT que les RUP et PTOM sont souvent
situés dans des espaces régionaux d’importance écologique mondiale, au voisinage de Petits États insulaires en
développement (PIED) et de pays du groupe « Afrique
Caraïbes Pacifique » (ACP) qui présentent le plus souvent
des enjeux écologiques communs ;
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RAPPELANT que l’Union européenne s’est engagée à
renforcer son action en faveur des RUP, des PTOM et de
leurs espaces régionaux, notamment dans la communication de la Commission européenne du 22 mai 2006 intitulée « Enrayer la diminution de la biodiversité à
l’horizon 2010 et au-delà » ;
SOULIGNANT que la conférence « L’Union européenne et l’outre-mer, stratégies face aux changements
climatiques et à la perte de biodiversité », évènement officiel conçu par la présidence française de l’Union européenne et co-organisé par l’UICN à l’île de la Réunion, en
juillet 2008, a permis à tous les acteurs concernés par les
enjeux économiques des RUP et des PTOM de se réunir
et d’adopter des positions communes ;
SOULIGNANT l’importance du « Message de l’île de la Réunion » issu de cette conférence, qui propose à l’UE, à ses
États membres, aux autorités des RUP et des PTOM et
aux autres acteurs, une feuille de route destinée à répondre par des actions concrètes aux défis de l’adaptation aux changements climatiques, par la promotion des
énergies renouvelables et la conservation de la biodiversité ; et
CONSIDÉRANT que renforcer les capacités de l’outremer européen de faire face aux changements climatiques
et à la perte de biodiversité constitue pour l’UE un engagement politique majeur, mais aussi une occasion de renforcer sa contribution scientifique, technique et politique
sur ces enjeux dans des régions d’importance écologique
planétaire, en coopération avec les pays de ces régions ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. DEMANDE à l'Union européenne, à ses États
membres, aux autorités des RUP et des PTOM et aux
autres acteurs concernés, d’apporter des réponses
concrètes aux recommandations du « Message de l’île de
la Réunion ».
2. DEMANDE à la présidence française de l’UE et aux
présidences à venir tchèque, suédoise et espagnole
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d’accorder une attention toute particulière au suivi de
la prise en compte de ce message, en particulier dans
la perspective de l’échéance de 2010.

stocks de poissons du monde sont soit totalement exploités soit surexploités (ou épuisés ou en voie de reconstitution après épuisement) ;

3. ENCOURAGE l’UICN à engager le développement
d’une nouvelle phase du Programme outre-mer européen pour appuyer la mise en œuvre des recommandations du « Message de l’île de la Réunion »,
notamment en établissant une plate-forme de travail
et de suivi impliquant tous les acteurs concernés : autorités locales, nationales et européennes, organismes
publics, société civile, experts, organisations régionales et internationales.

AYANT PRIS NOTE des conclusions du Quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur la vulnérabilité
des écosystèmes marins, en particulier des récifs coralliens, aux changements climatiques et de la nécessité de
renforcer les informations scientifiques sur le milieu
marin dans les évaluations du GIEC ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.080 Action pour renforcer la résilience
des récifs coralliens, des
écosystèmes marins et des
populations qui en dépendent et
pour les aider à s’adapter aux
changements climatiques
CONSCIENT du rôle essentiel que jouent les océans
pour le maintien de la vie sur notre planète ;
ALARMÉ par la multiplication des menaces auxquelles
sont confrontés la biodiversité marine, la santé et les
moyens d’existence des populations des zones littorales,
notamment les graves menaces dues aux changements
climatiques telles que l’élévation des températures de surface des océans et le risque imminent d’acidification des
océans ;
ALARMÉ ÉGALEMENT par l’accélération du taux de
dégradation des écosystèmes marins tels que les récifs coralliens, les mangroves et les ressources marines par des
activités comme la surpêche à l’échelle du globe, y compris la pêche illicite, non déclarée, non réglementée (pêche
IUU) et les méthodes de pêche destructrices, responsable,
selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) du fait que plus de 75% des

RAPPELANT la Résolution 2.55 Évaluation des écosystèmes
en début de millénaire adoptée par le Congrès mondial de la
nature à sa 2e Session (Amman, 2000) et la décision VII/5
de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) à sa septième réunion (COP7,
Kuala Lumpur, 2004) qui décrit la difficulté de sauvegarder les récifs coralliens et les écosystèmes marins ;
AYANT PRIS NOTE PAR AILLEURS du rapport des
membres de l’UICN à l’Initiative internationale pour les
récifs coralliens (ICRI) à l’occasion de son assemblée générale à Tokyo, Japon, 2007, qui présente les activités de
l’UICN en faveur de la conservation des récifs coralliens
face aux changements climatiques ;
SACHANT que le Programme de l’UICN 2009–2012 identifie les actions destinées à renforcer la résilience des récifs coralliens et des écosystèmes de mangroves ;
AYANT NOTÉ que les participants au Forum mondial
de la nature de l’UICN (Barcelone, octobre 2008) ont demandé que la communauté mondiale de la conservation
prenne des mesures pour lier science, gestion et politiques en vue d’accroître la résilience des écosystèmes marins et des populations qui en dépendent ; et
SOUHAITANT renforcer et soutenir les actions destinées
à renforcer la résilience des écosystèmes marins et à aider
ces systèmes à s’adapter aux changements climatiques ;
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 faire
connaître au GIEC et à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à ses Parties la nécessité :
a) d’inclure plus de données scientifiques sur le milieu marin dans les évaluations du GIEC ; et
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b) d’élaborer des mesures d’adaptation pour renforcer la résilience des récifs coralliens et autres
écosystèmes marins, ainsi que des populations
qui en dépendent.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE la Directrice générale et les Commissions de
l’UICN :
a) d’appliquer les travaux sur la résilience des récifs
coralliens et des mangroves à d’autres écosystèmes marins ;
b) de promouvoir des actions et la collaboration
avec le Secrétariat, les membres et les partenaires
pour améliorer les connaissances, la gestion et les
politiques relatives à la sauvegarde des récifs coralliens, des écosystèmes marins et des populations qui en dépendent ; et
c) de promouvoir la mise au point de mesures de
sensibilisation et d’adaptation en faveur de
moyens d’existence durables et de la gestion au
niveau des écosystèmes.

4.081 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
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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 ;
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 » ;
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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 Programme de l’UICN 2009–2012 ; et
REMERCIANT la Commission du droit de l’environnement (CDDE) 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 (Montréal, 1996) 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 :

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 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 Pr ogramme de l’UICN 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 de l’UICN 2009–2012, notamment en ce
qui concerne les questions énergétiques.

a) en identifiant les conséquences sociales, économiques et écologiques des choix énergétiques offerts aux communautés pauvres en milieu rural
et urbain;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

b) en appréciant et communiquant l’importance des
services écosystémiques pour la viabilité des solutions énergétiques examinées par les gouvernements nationaux et locaux ; et

4.082 L’énergie durable à base de
biomasse

c) en élaborant et promouvant des pratiques, y
compris des lignes directrices, des évaluations et
des paiements appliqués aux services écosystémiques (PSE), 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.

RECONNAISSANT que la demande d’énergie augmente dans bien des régions du monde ;
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 dans l’atmosphère
des quantités substantielles de gaz à effet de serre (y compris du dioxyde de carbone) et contribue ainsi de manière
non négligeable à l’évolution du climat ;
SACHANT AUSSI que les prix du pétrole ont augmenté
considérablement (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
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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 ;

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 ») ;

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 » ;

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

RAPPELANT la décision IX/5 adoptée par la Convention sur la diversité biologique (CDB) à sa neuvième réunion (COP9) qui prie les Parties, les autres
gouvernements, les organisations internationales compétentes et autres organisations de : « s’attaquer aux conséquences négatives et positives directes et indirectes que la
production et la consommation de biomasse à des fins
énergétiques, plus particulièrement la production et l’utilisation à grande échelle et/ou industrielle, pourraient
avoir sur la diversité biologique »;

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. ;

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 les investissements dans
la production de biomasse à grande échelle et/ou industrielle ont déjà eu des effets négatifs considérables sur les
écosystèmes et les moyens d’existence, y compris une
augmentation des émissions de gaz à effet de serre ;

1. RECOMMANDE aux gouvernements qui choisissent de développer la production de bioénergie à
grande échelle ou industrielle d’adopter et d’appliquer
des critères pour une production et une utilisation
écologiquement durables, socialement appropriées et
économiquement viables qui :

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 (Rapport-cadre néerlandais sur la biomasse durable); les Lignes directrices basées sur la performance de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), la Roundtable on Sustainable Biofuels ;
les Risk Governance Guidelines for Bioenergy Policies du International Risk Governance Council ;

b) n’entraîne aucune émission provenant de la déforestation, de la dégradation des forêts et de la
dégradation d’autres écosystèmes naturels ;

CONSCIENT que les grands investissements technologiques dans les biocarburants durables pourraient très
vraisemblablement donner lieu à de nouvelles approches
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a) n’entraîne pas de perte nette de biodiversité ;

c) ne porte pas atteinte à la sécurité alimentaire ;
d) fasse en sorte que l’énergie à base de biomasse
réduise les émissions nettes de gaz à effet de serre
par comparaison aux autres énergies ;
e) fournisse des avantages aux producteurs d’aliments, en particulier aux groupes vulnérables tels
que les pauvres en milieu rural, les femmes et les
populations autochtones ;
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f) appelle des méthodes de production qui utilisent
l’eau de façon durable et économe, favorisent la
plantation d’espèces indigènes et évitent la plantation d’espèces présentant une probabilité de devenir envahissantes ; et
g) décourage le commerce de la bioénergie produite
par des méthodes non durables, en utilisant des
mesures non protectionnistes.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. APPELLE la Directrice générale à continuer de soutenir les efforts de développement de biocarburants
durables qui apportent des avantages importants à
l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, et contribuent aux objectifs
de développement social (en particulier en bénéficiant aux pauvres en milieu rural, aux femmes et aux
populations autochtones).
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN.

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 ;
b) empêche l’utilisation des terres communes nécessaires aux populations sédentaires pour récolter des
produits alimentaires non cultivés ;
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 ; et

4.083 La production d’agrocarburants
industriels

d) augmente les émissions de gaz à effet de serre par la
déforestation, la dégradation des forêts, la perturbation des terres et la conversion des terres des autres
systèmes naturels ;

RAPPELANT 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» ;

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 ;

RAPPELANT EN OUTRE la Recommandation 2.94
Atténuation des changements climatiques et affectation des terre,
adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) qui, entre autres, demande la « 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 des «
activités de développement durable qui apportent des
avantages économiques aux communautés locales et reconnaissent les droits des populations autochtones » ;

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
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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 significatives 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 plus durables sont généralement
négligées alors qu’elles devraient retenir l’attention ;

a) collaborer avec les Commissions de l’UICN à un
rapport décrivant comment la production et l’utilisation de la biomasse pourraient s’inscrire de
manière efficace, durable et équitable dans les
systèmes de production alimentaire et de moyens
d’existence agricoles et pastoraux locaux ;
b) partager ces informations avec d’autres forums,
tels que la Convention sur la diversité biologique
(CDB), qui se préoccupent également de cette
question ; et

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

c) promouvoir et soutenir des stratégies écologiquement durables et favorables aux pauvres pour
produire et utiliser la biomasse de manière durable, qui offrent davantage de possibilités aux
pauvres des régions rurales, aux femmes et aux
populations autochtones, et qui augmentent la résilience des agroécosystèmes aux changements
climatiques.

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 de graves dommages supplémentaires
aux populations et aux systèmes écologiques ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

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) mettre en place les structures réglementaires appropriées, et auparavant, procéder à des analyses
des éventuels impacts au niveau social, environnemental et sur les droits de l’homme, et notamment des analyses du cycle de vie des
biocarburants produits actuellement ou qui seront produits à grande échelle ; et
b) suspendre immédiatement toutes les mesures
d’incitation à la production d’agrocarburants et
d’agroénergie issus de monocultures industrielles.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE à la Directrice générale de :
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4.084 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, notamment :
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
(sites Ramsar) ; des sites spéciaux pour les espèces notamment migratrices ;
RECONNAISSANT que la protection de ces écosystèmes extrêmement fragiles 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 ;
CONSIDÉRANT que la majorité des pays andins se sont
dotés de législations de protection contre les effets négatifs
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sur l’environnement de l’exploitation minière mais pas de
la prospection ; et que les normes internationales qui ont
donné naissance aux catégories internationales d’aires protégées (p. ex., réserves de biosphère, biens du patrimoine
mondial, sites Ramsar) énoncent souvent, 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 parfois être
faibles ; que des mesures d’atténuation des impacts 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 ; que les coûts de mise en œuvre des
mesures sont dérisoires par comparaison avec les marges
de profit de l’industrie minière et qu’elles devraient être
inscrites dans les structures générales de coûts ;
ALARMÉ de constater que le nombre d’autorisations de
prospection et d’exploitation de mines à ciel ouvert a augmenté ;
PRÉOCCUPÉ 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 l’exploitation à ciel ouvert a la préférence
des compagnies minières parce qu’elle présente moins de
risques financiers, nécessite moins d’investissement économique et moins d’infrastructures de départ, et exige
moins de personnel qualifié pour le fonctionnement des
mines ;

ces particules restent en suspension durant des mois puis,
sous l’influence de phénomènes climatiques tels que le
vent et la pluie, se déposent sur des plans d’eaux stagnantes, des lagunes et autres masses d’eau et limitent, 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 : a) l’aquaculture, b) la faune terrestre et l’avifaune qui se nourrissent et s’abreuvent dans
ces sites, c) les habitants pour lesquels ce sont les seules
sources d’eau potable et d) la flore native qui peut être
éliminée par des 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 ;
CONSCIENT que si l’on ne prend pas rapidement des
mesures pour prévenir ces actions négatives, l’ampleur du
problème deviendra chronique et irréversible ; et
RAPPELANT 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) qui fournit le contexte de la
présente Résolution ;
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 pour
remédier à la situation négative actuelle et à prendre
les mesures préventives nécessaires pour empêcher, à
l’avenir, la délivrance d’autorisations de prospection
et d’exploitation minières à ciel ouvert à l’intérieur
d’aires protégées ou ayant directement des incidences
sur des aires protégées.

SACHANT AUSSI que les compagnies minières incitent
les collectivités locales à autoriser ce mode d’exploitation,
en prétendant qu’elles investissent et créent des emplois
dans des zones marginales et en exigeant souvent 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 ;

2. PRIE INSTAMMENT les membres de l’UICN de
la région andine :

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, et que

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

a) de soutenir les organisations non gouvernementales locales et les organisations des pays concernés en vue d’empêcher le recours à des méthodes
de prospection et d’exploitation minières à ciel
ouvert et la prospection minière agressive pour
l’environnement ; et
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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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. DEMANDE à la Directrice générale de s’efforcer de
soutenir l’application des principes de précaution établis pour les différentes catégories d’aires protégées.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.085 Établir le Fonds 1% des bénéfices
pour la Terre et poursuivre le
financement public à la
conservation
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 ;
RECONNAISSANT que la stabilité des sources de financement pour les projets et les programmes de conservation de l’environnement, y compris ceux de l’UICN, est
essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre de ces programmes, en particulier dans les pays en développement ;
CONSTATANT que de nombreuses initiatives de
conservation s’appuient sur les mécanismes du marché,
notamment mais pas exclusivement le marché du carbone, le mécanisme pour un développement propre, les
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projets appliqués conjointement, les programmes de Réduction des émissions issues de la déforestation et de la
dégradation (REDD), les pêches soumises à quota, les
paiements pour les services et la remise en état des écosystèmes ;
CONSCIENT que les pays ressentent actuellement les
effets de l’augmentation des prix de la nourriture, de l’eau
et de l’énergie, encore aggravés par les changements climatiques et l’instabilité des institutions financières, et que
les nations vulnérables ont des difficultés à assurer même
les services les plus élémentaires à leur population et que
ces difficultés entravent grandement leurs capacités à investir dans la conservation de l’environnement ;
ALARMÉ par l’état des institutions financières des pays
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et par l’impact inévitable sur les
marchés et les institutions financières des pays en développement qui obtiennent l’essentiel de leurs fonds pour la
conservation de l’environnement des pays de l’OCDE ;
TRÈS PRÉOCCUPÉ par le fait que les pays affectés par
cette crise pourraient décider de réduire la priorité qu’ils
accordent à leurs engagements financiers en faveur des
programmes, fonds, études et initiatives de conservation
de l’environnement nécessaires pour assurer la continuité
de la conservation et du développement écologiquement
durable ;
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 gros chiffre
d’affaires, publié chaque année par le magazine Fortune,
inclut des sociétés de divers secteurs – pétrole, automobile, électronique, communication, transports aériens,
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banques, assurances, pharmaceutique, alimentation, commerce, chimie, santé, matériel militaire, énergie, habillement, loisirs, papier, équipement lourd, boissons gazeuses
et matériel de bureau, par exemple ; 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, et
à la stabilité du système financier mondial ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. APPELLE les États à confirmer, lors de la prochaine
Conférence de Doha, en novembre 2008, leur promesse d’engagement de 0,7% de leur PNB et à se
garder de réduire cet engagement tout en assurant la
réalisation de leurs obligations financières en relation
avec un développement écologiquement durable et la
conservation de l’environnement, en particulier en
ces temps de crise 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. PRIE la Directrice générale, en consultation avec les
Commissions de l’UICN :
a) d’étudier les moyens de créer une nouvelle initiative de financement de la conservation par le secteur privé, en consultation avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), les institutions financières internationales, les gouvernements, les membres de
l’UICN et les organisations non gouvernementales (ONG), 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 des besoins prioritaires au moyen d’un
processus consultatif ;
b) de suggérer aux PDG et aux conseils d’administration des entreprises faisant partie du Global
500 d’adhérer au Fonds 1% des bénéfices pour la Terre

en apportant une contribution qui ne sera pas inférieure à 1% de leurs bénéfices annuels après
impôts, pour une période d’essai de cinq ans ;
c) d’encourager les gouvernements, les ONG et les
organisations internationales dans leurs efforts
pour s’assurer que la crise économique mondiale
n’affecte pas les initiatives de développement durable, notamment au moyen d’études permettant
d’élaborer des programmes pour résister à l’instabilité économique ; et
d) de veiller à ce que les mécanismes du marché
créés dans le cadre des accords multilatéraux sur
l’environnement soient suffisamment résistants
face à l’instabilité économique mondiale.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.

4.086 Guider et améliorer la coopération
de l’UICN avec le secteur privé
RAPPELANT 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)
ainsi que la Résolution 3.060 Influencer les activités du secteur
privé en faveur de la biodiversité et la Résolution 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 « Influer sur
les sociétés, les encourager et 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 » 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 de l’UICN 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
CPEES/SEAPRISE » ;
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PRÉOCCUPÉ par le fait que l’absence de transparence
et de règles claires pour la collaboration de l’UICN avec
le secteur privé puisse porter gravement atteinte à la crédibilité de l’UICN et, en conséquence, réduire 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’approuver les Lignes directrices opérationnelles
régissant les relations entre le Secrétariat et les Commissions de l’UICN et le secteur privé et d’établir et
appliquer des mécanismes efficaces de consultation
et de communication avec les membres et les Commissions sur les questions relatives à la collaboration
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE à la Directrice générale :
a) d’appliquer intégralement les dispositions des Résolutions 3.060 et 3.061 mentionnées ci-dessus ;
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 veiller à appliquer intégralement les articles 97
et 98 des Statuts de l’UICN dans les relations
avec le secteur privé ;
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d) de s’assurer que tout accord entre l’UICN et le
secteur privé comprenne des clauses d’annulation
susceptibles d’être appliquées après examen par
l’UICN ; et
e) au cas où il apparaîtrait clairement qu’une entreprise avec laquelle l’UICN est liée par un accord
écrit 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 de
l’entreprise et/ou au cas où il y aurait des preuves
de violation des droits de l’homme, de signaler immédiatement ces problèmes à l’entreprise et de lui
demander de rechercher les améliorations nécessaires. Tout défaut d’obtempérer dans un délai
convenu entraîne l’annulation de l’accord écrit,
dans le cadre des dispositions de la clause d’annulation de l’accord avec cette entreprise et la communication publique des raisons de cette
annulation.
L’État membre Inde a indiqué qu’il voterait contre cette
motion.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion. Le
Département d’État des États-Unis a fourni la déclaration suivante à verser au procès-verbal durant la 9e séance
plénière lorsque le texte original de cette motion a été
discuté :
De l’expérience des États-Unis, un engagement constructif du secteur privé, de l’industrie et des entreprises est extrêmement précieux.
Nous soutenons une transparence accrue et une évaluation des accords avec les entreprises et le secteur privé qui fonctionnent dans le
domaine de l’extraction des ressources naturelles mais pas l’évaluation des performances générales d’une entreprise à moins qu’il y ait
des accords spécifiques avec celle-ci. Rendre obligatoire une évaluation de la performance générale d’un seul secteur de membres de
l’UICN n’est pas justifié et pourrait affaiblir une des branches de
la triple hélice.

4.087 Incidence des infrastructures et
des industries extractives sur les
aires protégées
SACHANT que les aires protégées sont des sites gérés
par des gouvernements, des populations autochtones et
des communautés locales, des ONG ou des particuliers à
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des fins de conservation à long terme de la nature et des
services écosystémiques et valeurs culturelles associés 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 beaucoup de ces sites sont
menacés, entre autres, par divers grands projets d’infrastructure, tels que les grands barrages, les centrales électriques, les routes, les ports et les aéroports ainsi que les
industries extractives, y compris l’exploitation minière,
pétrolière et gazière, la pêche industrielle et l’aquaculture
à grande échelle, 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 et pétrolière souterraine dont les forages commencent en dehors d’une aire protégée mais se poursuivent
sous cette aire ou affectent ses ressources en eau souterraines ;
NOTANT que, dans la poursuite des objectifs 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, déversement d’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 que souvent, les infrastructures
ou les entreprises industrielles ne suivent pas les bonnes
pratiques existantes (telles celles décrites dans la publication de l’International Council on Mining and Metals
(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 de développement ;
SOULIGNANT que de nombreux gouvernements nationaux n’ont mis en œuvre ni des politiques ni des mesures adéquates pour veiller à ce que l’intégrité de leurs
aires protégées ne soit pas compromise par les infrastructures et l’industrie extractive ; et
PRÉCISANT que, pour les besoins de cette Résolution,
l’expression « aires protégées » englobe les aires conservées par les communautés et les populations autochtones
qui ne sont peut-être pas encore reconnues dans les réseaux d’aires protégées officiels, mais que les pays sont
invités à reconnaître en vertu du Programme de travail sur les
aires protégées de la Convention sur la diversité biologique
(CDB) ;
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 à des fins de
conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles associés, pour les moyens d’existence, l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de ces
changements ainsi que pour les flux de revenus, y
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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, le secteur privé et les communautés autochtones et locales d’évaluer les grandes
infrastructures ou les activités à grande échelle des
industries extractives (autres que celles qui ont une
approche de gestion axée sur la conservation des
sites) en cours ou proposées dans les zones adjacentes aux aires protégées.
3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements,
au secteur privé et aux communautés autochtones et
locales :
a) de fermer les grandes infrastructures ou les activités à grande échelle des industries extractives
existantes (autres que celles qui ont une approche
de gestion axée sur la conservation des sites) qui
affectent les aires protégées relevant de leurs juridictions respectives ou d’atténuer leurs effets le
cas échéant, 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. PRIE le secteur privé et les autres parties intéressées,
de respecter les interdictions ou les restrictions qui
sont imposées à de telles activités par les gouvernements ou les communautés, et d’éviter volontairement ce type d’activités jusqu’à ce que des
interdictions ou des restrictions soient mises en place.
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5. INVITE les gouvernements et/ou le secteur privé à
offrir un dédommagement et d’autres solutions à la
fois appropriées et applicables aux travailleurs et
autres personnes dont les moyens d’existence sont
affectés par la fermeture de grandes infrastructures
ou d’activités à grande échelle des industries extractives présentes 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 Pr ogramme de l’UICN 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 dans les paragraphes 1 à 6 ci-dessus.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.088 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 ;
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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 de la participation et de l’appropriation locales, 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 condition
de l’approbation d’un projet et 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 généralement appliquées, et que des progrès
considérables sont encore nécessaires pour améliorer le
comportement environnemental et social 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
PRIE la Directrice générale :
a) d’étudier la possibilité de lancer une Initiative sur la responsabilité de l’industrie extractive (IRIE), en s’appuyant
sur l’expérience de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES),
de la Commission du droit de l’environnement
(CDDE) et d’autres Commissions au besoin, ainsi
que sur l’expérience de la Banque mondiale, des gouvernements, de l’Organisation des Nations Unies, des
ONG et des membres de l’UICN ;

b) d’élaborer des critères rigoureux de certification de
l’industrie extractive ; et
c) d’étudier, avec la CPEES et la Commission de la
gestion des écosystèmes (CGE) les moyens d’identifier et de mobiliser les experts techniques compétents en vue d’examiner les performances de
l’industrie extractive du point de vue de ces critères
de certification.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.

4.089 Établissement de Conseils
consultatifs de citoyens pour les
projets de grande ampleur des
industries extractives
CONSIDÉRANT l’impact potentiel de grands projets de
développement d’industries extractives (pétrole, gaz naturel, charbon, minerais) sur les systèmes écologiques,
économiques, sociaux et culturels ;
RECONNAISSANT que les populations locales susceptibles d’être affectées par des grands projets d’industries extractives peuvent jouer un rôle de surveillance
capital en s’assurant que les entreprises et les gouvernements adoptent les meilleures normes environnementales, économiques, sociales et culturelles ; que les
populations locales se trouvent souvent dans une position financière et politique défavorable lorsqu’elles ont à
faire avec les entreprises et les gouvernements ; et que les
populations locales ont un droit inaliénable d’être informées sur ces projets, de donner leur consentement préalable et leur avis, d’être consultées et, en général, de
participer ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que les compagnies extractives multinationales auraient intérêt à une
participation plus importante des citoyens locaux dans le
cadre de processus honnêtes, transparents et vraiment représentatifs, propres à renforcer le déroulement responsable des activités industrielles ;
NOTANT qu’il existe dans le monde des modèles de
Conseils consultatifs de citoyens dans le cadre desquels
les populations locales trouvent des moyens d’action et
des moyens financiers pour exercer une réelle surveillance
de tels projets ;
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RAPPELANT que dans sa résolution 38, le 8e World Wilderness Congress (30 septembre au 6 octobre 2005) a décidé que « les industries extractives devraient apporter
leur soutien à un groupe consultatif de citoyens indépendant en mesure de surveiller, vérifier, conseiller et
donner des informations pendant toute la durée des projets entrepris » ;
RAPPELANT ÉGALEMENT que la Revue des industries
extractives de la Banque mondiale (2004), a recommandé,
entre autres, de renforcer la concertation avec les parties
prenantes et d’appuyer le consentement préalable en
connaissance de cause par les populations locales, comme
condition préalable à l’approbation d’un projet ; et
CONSIDÉRANT que l’UICN occupe une position
unique pour prôner la mise en œuvre de tels mécanismes
de surveillance par les citoyens des industries extractives
dans les zones sensibles du point de vue écologique et
culturel ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. PRIE les industries extractives d’adopter et de soutenir l’établissement de Conseils consultatifs de citoyens comprenant des représentants de la société
civile à proximité des projets des industries extractives entrepris dans des zones sensibles du point de
vue écologique, qui auront pour fonction d’assurer
une surveillance publique de ces projets en vue d’atténuer le plus possible leurs effets environnementaux
et sociaux.
2. EXHORTE les membres de l’UICN et les gouvernements des pays dans lesquels les industries extractives entreprennent des projets dans des zones
sensibles du point de vue écologique à soutenir et encourager l’établissement de Conseils consultatifs de
citoyens.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. PRIE la Directrice générale :
a) de dresser une liste mondiale, en consultation
avec la Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) et la Commission des politiques
environnementales, économiques et sociales
(CPEES), des grands projets entrepris par les
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industries extractives dans des zones sensibles du
point de vue écologique ; et
b) d’informer les membres de l’UICN et les gouvernements des pays dans lesquels les industries
extractives entreprennent des projets dans des
zones sensibles du point de vue écologique de la
valeur des Conseils consultatifs.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.090 Prospection et exploitation
minières des métaux à ciel ouvert
en Méso-Amérique
CONSIDÉRANT qu’il existe des plans d’investissement
dans l’exploitation de minerais métalliques dans le Corridor biologique méso-américain qui affecteront des milliers d’hectares de forêts primaires, de bassins
hydrographiques vitaux de la région, de zones côtières marines riches en biodiversité et en fin de compte, la santé
humaine et la sécurité alimentaire des populations ;
CONSTATANT que le nombre d’autorisations de prospection et d’exploitation minières à ciel ouvert a augmenté dans la région ;
SACHANT que la région méso-américaine est reconnue
comme un point chaud de la biodiversité ;
CONSIDÉRANT que la conservation de corridors biologiques et la survie d’espèces endémiques de la faune et
de la flore sauvages reposent sur la préservation de ces régions qui sont des écosystèmes extrêmement fragiles ;
CONSIDÉRANT EN OUTRE que, dans les pays de la
région méso-américaine, le cadre institutionnel et juridique qui pourrait permettre le contrôle, le suivi et la réglementation des activités minières est déficient ;
CONSIDÉRANT AUSSI que les mécanismes de consultation des citoyens et d’étude d’impact sur l’environnement sont également déficients et limitent la participation
large et objective de la population ;
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SACHANT que l’expérience dans les pays tropicaux du
monde entier est extrêmement négative et qu’il n’existe
aucun pays où l’exploitation minière à ciel ouvert ait résolu le problème de la pauvreté;
PRÉOCCUPÉ en particulier par le fait que les fortes précipitations dans la majeure partie du Corridor biologique
méso-américain aggravent les risques que les exploitations minières à ciel ouvert font courir à l’environnement,
que la gestion des eaux devient incontrôlable ce qui entraîne une érosion et une sédimentation considérables,
que le drainage minier acide est une menace pour la santé
parce qu’il pollue les eaux et les sols et persiste durant des
décennies ;
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par le fait que pour traiter les métaux il est nécessaire d’utiliser de grandes quantités d’eau, en concurrence avec les activités humaines
traditionnelles, ce qui met en péril la santé, la sécurité alimentaire et le bien-être des populations locales ;
CONSCIENT de la grande vulnérabilité de la région
méso-américaine aux changements climatiques, dans tous
les domaines du développement, vulnérabilité qui serait
exacerbée par les effets de l’exploitation minière de métaux à ciel ouvert sur les forêts, les eaux, les sols, la santé
et les activités humaines ;
ÉGALEMENT CONSCIENT que l’avantage net pour
les pays concernés, que ce soit dans le domaine économique, fiscal, social ou environnemental, n’a jamais été
prouvé, compte tenu des avantages fiscaux accordés aux
entreprises minières par les gouvernements, des faibles
redevances qu’ils exigent d’elles et de la vulnérabilité de
ce secteur à la fluctuation des prix, et compte tenu de la
déforestation de milliers d’hectares, de la pollution des
écosystèmes et des atteintes à la santé humaine dues au
développement du secteur minier des métaux ; et
SACHANT que si des mesures ne sont pas prises rapidement pour éviter ces activités négatives, on constatera
des dommages irréversibles et dévastateurs pour l’environnement et les populations de la région ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

prendre les mesures préventives nécessaires pour qu’à
l’avenir, les autorisations de prospection et d’exploitation minières ne s’appliquent pas à l’exploitation minière de métaux à ciel ouvert, et de réaliser et appliquer
des évaluations environnementales stratégiques rigoureuses et autres instruments pertinents, en particulier
dans le Corridor biologique méso-américain.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE au Secrétariat et aux Commissions de
l’UICN de collaborer avec les membres de la région
méso-américaine pour :
a) aider les ONG locales et les populations autochtones à obtenir des consultations effectives et
préalables à toute concession de prospection et
d’exploitation minières à ciel ouvert, conformément à la Convention 169 de l’OIT sur les
peuples indigènes et tribaux ;
b) promouvoir des campagnes de communication
sur la situation actuelle et les risques futurs de
l’exploitation minière de métaux à ciel ouvert et
prévenir ces risques pour les communautés locales en les informant objectivement des risques
auxquels elles pourraient être exposées ; et
c) demander aux gouvernements de la région de
faire en sorte que les processus de consultation et
d’étude d’impact sur l’environnement tiennent
compte des impacts cumulatifs et synergiques
dans de vastes parties de la région, ainsi que de la
nécessité de réaliser des évaluations environnementales stratégiques.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

1. DEMANDE aux gouvernements des pays de la région
méso-américaine d’annuler les activités de prospection
et d’exploitation minières à ciel ouvert en cours qui ont
des effets négatifs prouvés sur l’environnement, de
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4.091 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 des forces dynamiques du fait de
leur champ d’action (thématique, géographique et temporel) et de leurs ressources économiques et qu’elles
aboutissent 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 abaisser le taux actuel de perte de biodiversité ;
TENANT COMPTE du 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 du fait 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 s’inscrit dans un modèle de
développement durable ;
CONNAISSANT l’utilité économique et opérationnelle de
l’application de l’évaluation environnementale stratégique
aux politiques publiques qui permet d’avoir recours au
principe de précaution dans les phases stratégiques et
d’atténuer les effets cumulatifs et synergiques des impacts
environnementaux tout en facilitant la participation du
public au choix d’autres formes de développement et,
partant, de gestion des écosystèmes ;
CONSCIENT que dans les États membres de l’Union
européenne l’application aux politiques publiques de la
Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement n’est pas obligatoire, et que de nombreux pays ont
adopté cette Directive de manière minimaliste et ont, de
ce fait, perverti sa capacité d’influencer les prises de décision au niveau stratégique ; et
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SACHANT que dans le contexte du Programme de l’UICN
2009–2012, 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 du Résultat mondial 5.1 « Les
politiques économiques, commerciales et d’investissement tiennent
mieux compte des valeurs de la biodiversité », 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 et les organismes
gouvernementaux membres de l’UICN d’intégrer effectivement l’évaluation environnementale stratégique de leurs politiques publiques, outre son
application à leurs plans et programmes, et 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. DEMANDE à la Directrice générale de promouvoir,
dans le contexte du Domaine de programme principal :
Conserver la biodiversité, l’évaluation environnementale
stratégique des politiques publiques comme une
force dynamique pouvant avoir un grand impact sur
la conservation de la biodiversité et une grande importance pour elle.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.092 Maintenir ECOLEX : le portail du
droit de l’environnement
RAPPELANT la Résolution 62/70 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 (CDDE) de l’UICN a toujours fait la promotion d’une base de données en vue de conseiller les États
sur demande, d’aider à rédiger des lois nationales sur
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l’environnement et de 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 (l’UICN, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement
et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 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 (CDE) de l’UICN et le
rôle central qu’il joue vis-à-vis de cet outil unique.
2. DEMANDE aux partenaires d’ECOLEX de participer financièrement, de tenir son contenu à jour, de
continuer à améliorer son logiciel et de chercher activement à intéresser d’autres partenaires et associés
possibles 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.

RECONNAISSANT le rôle important que l’UICN a
joué, depuis 1965, dans l’établissement du domaine du
droit de l’environnement ;
CONSCIENT que malgré des améliorations constantes
dans les domaines de la sensibilisation et de la technologie qui permet de contrôler et de gérer la dégradation des
sols et la désertification, les conditions écologiques des
sols et des terres continuent de se dégrader dans le
monde entier et, face à des pénuries alimentaires de plus
en plus graves, les terres sont soumises à une pression de
plus en plus forte ;
NOTANT qu’il faut, de toute urgence, renforcer les synergies entre la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), la Convention
sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD)
de manière que l’utilisation durable des sols porte ses
fruits ;
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 ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

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 :

4.093 Aspects juridiques de l’utilisation
durable des sols

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 ;

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 ;

b) la publication en 2004 dans la série EPLP, du document No. 52, intitulé Drafting Legislation for Sustainable
Soils: A Guide ;

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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
3. INVITE la Directrice générale à poursuivre et renforcer l’appui et la contribution de l’UICN à ECOLEX, à maintenir les fonctions de l’UICN comme
Unité de gestion d’ECOLEX et à profiter de son
succès.
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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 dès maintenant 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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :
DEMANDE à la Directrice générale de :
a) continuer de travailler avec les membres de l’UICN
pour mettre au point les différentes options d’instrument juridique mondial sur l’utilisation durable des sols
comme indiqué au paragraphe 5 de l’EPLP No 45 ;
b) 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 le 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 ;
c) 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
d) continuer de 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.
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4.094 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’enrichissement 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’enrichissement 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
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 en vue d’atteindre
ce but ;
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
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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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2.

DEMANDE à la Directrice générale :

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 ne soit 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 :

a) d’étudier la possibilité d’établir des mécanismes
de collaboration entre l’UICN et les autorités
municipales et régionales et leurs principales associations, telles 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

1. 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 de la Convention conformes aux
procédures appropriées.

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.

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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :

3. DEMANDE aux Commissions de l’UICN, en collaboration avec les Comités nationaux et régionaux et
les membres de l’UICN, d’établir des programmes de
travail spécifiques avec les autorités locales et régionales dans leurs domaines de compétence et associations respectifs, aux fins d’élaborer des politiques
locales sur le développement durable, la diversité biologique et la gestion des espaces qui possèdent une
valeur naturelle.

2. DEMANDE à la Directrice générale d’aider et de soutenir les membres et partenaires dans cette entreprise.

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.

4.095 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 ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN.

4.096 L’Académie internationale du droit
de l’environnement
RAPPELANT que lors du 50e anniversaire de la fondation de l’UICN, la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN 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 ;
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,
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2000) demandait au Conseil de l’UICN de prendre cette
initiative en considération, de manière urgente, et demandait au Président de la CDDE 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 CDDE a nommé un conseil d’administration intérimaire de l’Académie lors de la 3e Session du
Congrès mondial de la nature (Bangkok, 2004) ;

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 ;

SATISFAIT de voir que l’Académie a organisé, chaque
année, des colloques thématiques dont les actes ont été
publiés par Cambridge University Press :

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

a) 2004 Université de Nairobi, Kenya (Land Use for Sustainable Development) ;

1. FÉLICITE l’Académie et les universités membres
des succès des cinq premières années.

b) 2005 Université de Macquarie, Sydney, Australie (Biodiversity Law) ;

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.

c) 2006 Université Pace, New York, États-Unis (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 Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco, à Mexico (sur le thème Réduction de la pauvreté par le droit de l’environnement) et d’autres colloques en
2009 à l’Université de Wuhan en Chine, 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
(PDE) de l’UICN, à la fois pour le développement
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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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.
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4.097 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)1 ;
RAPPELANT ÉGALEMENT les principes 16, 16.b et
16.f de la Charte de la Terre2 ;
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
1

2

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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN.

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. »
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. »
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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4.098 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 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 et de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable, 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, à 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’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN
et l’équipe de coordination du PID de l’équipe de coordination du PID de Earth Charter International (Réseau
global action jeunesse, TakingItGlobal, Peace Child International, Peace Child Peru, Youth Action for Change,
et Réseau environnemental de la jeunesse en Asie du SudEst du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)) 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 à la 4e Session du 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
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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 « L’avenir de la durabilité »
(2006) 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 » ;
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, 2008) ;
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
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 majeure à l’avancement de sa cause ;
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Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

action ancrée dans la vision que les différentes cultures vivantes ont de la nature ;

1. PRIE INSTAMMENT la Directrice générale et tous
les membres et Commissions de l’UICN :

NOTANT que la notion de nature 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 ;

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 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 ;
d) d’utiliser le cadre pour les PID comme guide pour
la création de partenariats intergénérations ; et
e) de participer à des activités de renforcement des
capacités centrées sur les jeunes et les organisations de jeunes, dans l’esprit du rapport de
l’UICN « L’avenir de la durabilité » et du « Programme de l’UICN pour les jeunes professionnels » afin d’accroître la capacité des jeunes de
contribuer à un « monde juste, durable et pacifique » (Charte de la Terre, 2000).
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.099 Reconnaissance de la diversité
des concepts et valeurs de la
nature
CONSCIENT que la nature est un concept fondamental
pour l’UICN ;
SACHANT qu’au titre de la mission de l’Union, la
conservation de la nature doit être comprise comme une

SACHANT qu’un grand nombre de langues n’ont pas
d’équivalent exact du concept de « nature » utilisé par
l’UICN et qu’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 le matériel et le spirituel n’existe pas dans la plupart
des cultures où l’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 diversité extraordinaire 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 ;
RECONNAISSANT AUSSI que le Groupe de spécialistes de l’éthique de la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN traite actuellement cette
question ;
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
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soutien potentiel à la conservation de la nature des sociétés qui ont des visions du monde différentes;
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
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 ;
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 Pr ogramm e de l’UICN 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) de trouver des moyens d’intégrer d’autres
conceptions des relations humaines avec le
monde naturel afin de multiplier les efforts interculturels en faveur de la conservation de la nature ;
b) de préparer des orientations pertinentes 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 ;
et
c) de promouvoir et d’appuyer les actions de
conservation de la nature intégrant les pratiques
et les traditions enracinées dans la culture et incarnant les valeurs culturelles de la diversité des
peuples de la Planète.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.100 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 (Buenos Aires, 1994), la Résolution 1.75
Les conflits armés et l’environnement adoptée par le Congrès
mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), 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 (Bangkok, 2004) ;
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 (Amman,
2000), 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 de 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,
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 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 l’emploi, du stockage, de la
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production et du transfert des mines antipersonnel 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 ;

b) faire rapport à la 5e Session du Congrès mondial
de la nature sur les États qui auront adopté la politique établie dans la Résolution 2.97 adoptée par
le Congrès mondial de la nature à sa 2e 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 » ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

SE FÉLICITANT de l’adoption de la Convention sur les
armes à sous-munitions (Dublin, 2008) ; et
PLEINEMENT CONSCIENT du fait que les conflits
armés, l’utilisation d’armes chimiques et l’utilisation de
mines antipersonnel infligent des dommages humanitaires considérables ;
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 de
reconnaître qu’en plus d’être directement préjudiciable au bien-être des êtres humains, l’utilisation
d’armes chimiques et de mines antipersonnel peut
avoir des effets négatifs sur la faune et la flore et limiter 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. EXPRIME SA SATISFACTION aux États qui ont
pris les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des armes chimiques et des mines antipersonnel, notamment en
procédant à la destruction de ces armes.
3. DEMANDE INSTAMMENT aux États qui ne l’ont
pas encore fait de signer et de ratifier tous les traités
pertinents, en particulier la nouvelle Convention sur
les armes à sous-munitions.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
4. PRIE la Directrice générale de :
a) veiller, le cas échéant, à ce que l’UICN fasse
connaître sa position aux représentants des États
qui participent à des négociations relatives à des
activités militaires préjudiciables à l’environnement ; et

4.101 Pacte international sur
l’environnement et le
développement
RAPPELANT la Recommandation 1.66 Projet de pacte international sur l’environnement et le développement adoptée par
le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996), la Recommandation 2.96 Charte de la Terre et
projet de pacte international adoptée par le Congrès mondial
de la nature à sa 2e Session (Amman, 2000) et la Résolution 3.021 Pacte international sur l’environnement et le développement adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa
3e Session (Bangkok, 2004) ;
RAPPELANT que le deuxième texte révisé du Projet de
Pacte international sur l’environnement et le développement a été
présenté aux États Membres des Nations Unies à la 59e
session de l’Assemblée générale ;
CONSCIENT que le Projet de Pacte international sur l’environnement et le développement joue un rôle important dans les
domaines suivants :
a) promotion de la codification de normes acceptées ;
b) assistance aux législateurs, aux ministres et aux fonctionnaires compétents en tant que référence faisant
autorité et référence pour la législation nationale ;
c) guide dans les négociations internationales permettant de veiller à l’harmonisation entre les obligations
des traités ; et
SACHANT que depuis, l’Assemblée générale des Nations
Unies, les sommets organisés par les Nations Unies et
d’autre forums ou conférences des Parties à des Accords
multilatéraux sur l’environnement ont peaufiné certaines
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des normes acceptées et des principes bien établis sur la
conservation de l’environnement et le développement
durable ;

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

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

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 ;

1. DEMANDE à la Commission du droit de l’environnement (CDDE) de l’UICN de mettre à jour les dispositions et le texte explicatif et de faire en sorte
qu’une 4e révision soit publiée dès que possible.
2. INVITE le Conseil international du droit de l’environnement à continuer de coopérer au processus de
rédaction et de promotion du texte avec l’aide financière de la Fondation Elizabeth Haub pour le droit
et la politique de l’environnement.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis ont voté contre cette motion.

4.102 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 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
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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 général du Programme de l’Union, avant la 5e
Session du Congrès mondial de la nature.
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 Pr ogramme de l’UICN 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.
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4.103 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 la dégradation de la nature ;
RECONNAISSANT que la population hispanophone
est l’une des plus nombreuses au monde ;
CONSIDÉRANT l’importance de soutenir et de maintenir une évaluation des différentes expériences des pays
hispanophones en matière d’outils pédagogiques ; et
RECONNAISSANT les avantages 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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
DEMANDE à la Directrice générale, en collaboration
avec la Commission de l’éducation et de la communication (CEC) et les membres hispanophones de l’UICN, de
créer un prix UICN pour le matériel d’éducation à l’environnement en langue espagnole.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.104 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 ;
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 (en 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 (UNU) afin d’explorer la possibilité de
développer une institution UICN/UNU susceptible
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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 Pr ogramm e de l’UICN 2009–2012 :
DEMANDE à la Directrice générale, en collaboration
avec le Président de la Commission de l’éducation et de
la communication (CEC) de l’UICN, 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.105 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 a ses exigences
en matière de communication et d’apprentissage ;

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 qu’il est nécessaire d’intégrer la
science et d’encourager la participation du public au processus décisionnel ;
CONSIDÉRANT que l’éducation et la communication à
l’environnement sont un processus continu non seulement pour les enfants et les jeunes mais pour tous les âges
et le fruit d’un effort collectif de construction et d’apprentissage social dont le but est une durabilité juste et
équitable ;
NOTANT l’importance accordée à la communication,
l’éducation et la sensibilisation du public dans les documents de l’UICN et dans de nombreux accords et
congrès internationaux et, en particulier, la Décennie des
Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable (2005–2014) ;
SALUANT les efforts déployés ces dernières années en
faveur de l’éducation à l’environnement et de 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 ;
RECONNAISSANT que l’on s’inquiète de plus en plus
de constater que les êtres humains sont, plus que jamais,
déconnectés de la nature ;

RECONNAISSANT que, pour amener le changement,
les sociétés doivent trouver un moyen de gérer la communication et l’apprentissage à travers les cultures et les
disciplines, et créer et gérer collectivement de nouvelles
connaissances pour des solutions durables ;

CONSCIENT que l’éducation à l’environnement et l’expérience directe de la nature sont des éléments importants d’un processus d’apprentissage nécessaire pour
soutenir les modèles de durabilité ;

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 mettre les enfants
en contact avec la nature de manière constructive, dans
leur vie de tous les jours, tend à les aider à devenir des
adultes passionnés et engagés, qui soutiennent activement la conservation de l’environnement et des ressources naturelles ;

CONSCIENT ÉGALEMENT que le Programme de
l’UICN 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 » ;
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CONSIDÉRANT que l’UICN et sa Commission de
l’éducation et de la communication (CEC) contribuent
de manière significative au développement des activités
de communication, éducation et sensibilisation du public
(CESP) dans le monde entier comme moyen de renforcer les capacités professionnelles et d’orienter le changement vers le développement durable ;
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NOTANT que l’UICN, par le biais de la CEC, 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 ;
RECONNAISSANT qu’éduquer les enfants ne devrait
en aucun cas signifier que les générations actuelles sont
exonérées des responsabilités qui leur incombent en matière d’environnement ;
AYANT CONSCIENCE qu’il faut, de toute urgence,
dispenser une éducation à l’environnement à propos de la
crise actuelle (extinction des espèces et dégradation des
écosystèmes de notre planète) et qu’il est nécessaire que
cette éducation se poursuive tout au long de la vie ;
SACHANT que les activités de CESP sont un élément
essentiel d’une stratégie d’autonomisation pour le Programme de l’UICN 2009–2012 ; 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 commence le processus de sensibilisation et d’éducation au développement durable, un grand
nombre d’initiatives soient lancées visant à former et sensibiliser à la conservation et au développement durable – y compris par une
expérience directe de la nature – les secteurs de la
société et les décideurs dont l’influence à court
terme est déterminante pour la conservation des
espèces et des espaces en danger imminent de
disparition 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 recommander l’intégration de la CESP au sein
de leurs organisations et dans tous leurs domaines de travail afin de s’assurer qu’elle a une
influence réelle sur leurs projets et que ces derniers aient une approche intersectorielle ;
d) de tenir compte des travaux de l’UICN pour élaborer des orientations et des normes sur la
CESP ;
e) d’encourager les Parties contractantes à la
Convention sur la diversité biologique (CDB) et
à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME) à examiner et améliorer la place
réelle de la CESP dans leurs programmes, dans le
cadre d’une évaluation indépendante, le cas
échéant, et à tenir compte de la CESP dans l’élaboration de nouveaux programmes ; et
f) de veiller à la mise en place de toutes les mesures
nécessaires (y compris les ressources humaines
et financières) pour exécuter efficacement les
programmes de CESP.
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 Pr ogramme de l’UICN 2009–2012 :
2. CHARGE la Directrice générale :
a) de lancer des programmes régionaux pour soutenir le renforcement stratégique des aptitudes
professionnelles en matière de CESP en vue de la
mise en œuvre des conventions sur l’environnement et des travaux sur les synergies entre ces
conventions ;
b) d’intégrer des activités et des objectifs spécifiques
en matière de CESP ; et
c) d’aider les membres de l’UICN à remettre les
gens en contact avec la nature, en particulier les
enfants, de manière prioritaire, en vue d’assurer la
gestion responsable de l’environnement pour les
générations à venir.
3. DEMANDE à la Directrice générale de prévoir des
mesures et des activités de CESP dans le Programme de
l’UICN 2009–2012, en accordant une attention particulière aux personnes qui ont le plus d’influence sur
les menaces pesant sur la conservation de la nature.
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4.106 Vote de remerciements au pays
hôte
NOTANT que le Congrès mondial de la nature à sa 4e
Session a réuni près de 8000 participants venus de 179
pays, ce qui en fait la plus grande assemblée de l’histoire
de l’UICN ;
CONSCIENT qu’il est important, pour une réunion de
cette ampleur, de trouver des locaux appropriés et d’assurer une organisation logistique sans heurts ;
CONSCIENT qu’un certain nombre d’innovations ont
été introduites, telles que l’utilisation réduite du papier, le
concept des parcours pour organiser le programme du
Forum, les pavillons d’exposition et les possibilités d’apprentissage, et que de telles innovations ont posé de nombreux défis pour le site et aux organisateurs locaux ;
SENSIBLE au fait que le rassemblement de près 8000
participants n’a pu avoir lieu sans le soutien d’une grande
équipe de bénévoles, de collaborateurs et de mécènes ; et
NOTANT AVEC SATISFACTION que ces conditions
ont été pleinement remplies lors de la présente session
du Congrès mondial de la nature, organisée au Centre de
Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. EXPRIME sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi
qui a accepté de présider le Comité d’Honneur du
Congrès mondial de la nature.
2. EXPRIME ses remerciements les plus chaleureux à
Son Altesse Royale le Prince des Asturies qui a honoré de sa présence la cérémonie officielle d’ouverture du Congrès.
3. EXPRIME sa gratitude pour le soutien inestimable
apporté par les hôtes du Congrès, le ministère des
Affaires environnementales, rurales et marines, le Département de l’environnement et de l’habitat de la
Generalitat de Catalunya, le Conseil municipal de la
ville de Barcelone et le Conseil provincial de Barcelone, qui ont permis l’organisation de ce congrès
grâce à leur soutien institutionnel et une généreuse
contribution financière, et l’Agence espagnole de coopération et de développement international pour
son soutien financier qui a permis à de nombreux
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membres de l’UICN des pays en développement de
participer au Congrès.
4. LOUE le travail sans relâche et les efforts déployés
par les responsables et le personnel d’appui des administrations hôtes, des sponsors locaux, du personnel du CCIB et des bénévoles locaux qui ont
généreusement offert leur temps pour faire de ce
Congrès un succès.
5. EXPRIME ses remerciements aux habitants de Barcelone, de la Catalogne et de l’Espagne qui nous ont
fait partager la beauté de leur culture, de leurs traditions et de leurs paysages, et ont ainsi enrichi l’expérience de tous les participants au Congrès.
6. DÉCLARE que la 4e Session du Congrès mondial de
la nature à Barcelone a été un évènement mémorable
couronné de succès.
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Recommandations

4.107 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 ;

RAPPELANT ENFIN la volonté exprimée lors de la réunion préparatoire de la 4e Session 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 :

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 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 ;

1. RECONNAIT ET SOUTIENT 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.

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 ;

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements, les organisations de coopération internationale et les organismes gouvernementaux, 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.

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 la nécessité d’optimiser l’utilisation
des ressources humaines et institutionnelles, 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

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
de la société civile à l’information et à la prise de décision, 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
cette initiative.
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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 mobiliser des ressources pour renforcer et
stimuler la coopération proposée, à l’appui de la mission de l’UICN.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.108 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 (CDB) 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 CDB énonce que,
sous réserve des dispositions de la législation nationale,
chaque Partie contractante doit tout faire 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 (GBIF)
et du Patrimoine de connaissances sur la nature, à la huitième réunion de la Conférence des Parties à la CDB (Curitiba, 2006), 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
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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 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, Inter-American Biodiversity
Information Network (IABIN) et Centro de Referência em Informaçaõ Ambiental (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
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propositions d’évaluation, de conservation et de recherche sur la diversité biologique.

4.109 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 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) ;
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 le financement est, la plupart du temps,
inaccessible 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 peuvent
avoir des incidences relativement marquées par rapport
aux moyens engagés pour ces projets 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 Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM), UICN – Pays-Bas)
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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.110 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
paradisea) 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, selon les statistiques sur le commerce de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES) tirées de la Base
de données sur le commerce CITES (tenue par le Centre
mondial de surveillance continue de la conservation de
la nature (PNUE-WCMC), Cambridge, R.-U.), depuis
2001, les principaux pays importateurs de grues africaines
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prélevées dans la nature sont la Chine, les Émirats arabes
unis, la France, les Pays-Bas et le Qatar ;
CONSTATANT que, selon les statistiques sur le commerce CITES tirées de la Base de données sur le commerce CITES, les principaux pays exportateurs de grues
sauvages d’Afrique depuis 2001 sont le Soudan et la
Tanzanie ;

PNUE-WCMC puisse améliorer la précision de la
Base de données sur le commerce CITES pour affiner les analyses du commerce des grues.
4. RECOMMANDE aux Parties à la CITES d’imposer
des contrôles plus rigoureux aux pays qui ne respectent pas les réglementations, les politiques et les procédures.

CONSCIENT qu’il existe des différences entre les informations communiquées par les pays importateurs et
exportateurs à la Base de données sur le commerce
CITES ;

5. RECOMMANDE EN OUTRE au Secrétariat
CITES d’entreprendre une Étude du commerce important de toutes les espèces de grues africaines.

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% ;

4.111 Conservation des tortues luth
Dermochelys coriacea et des
requins-marteaux Sphyrna spp.
dans le corridor marin du Pacifique
oriental tropical

RECONNAISSANT que ce déclin peut, certes, être attribué à différents facteurs – notamment la perte d’habitat, la persécution et les collisions avec les lignes à haute
tension – mais que le prélèvement illégal dans la nature
exerce une pression grandissante sur des populations sauvages déjà en déclin ; et
S’INQUIÉTANT de ce que le commerce de grues prélevées dans la nature atteint des proportions non durables ;
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, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour maintenir une population
captive génétiquement viable et détenue légalement ; 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 d’oiseaux capturés illégalement.
2. PRIE INSTAMMENT tous les membres de l’UICN
d’encourager les établissements où des grues sont
élevées 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
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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 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 l’article 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» et 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 de réseaux susceptibles de protéger les corridors de
migration des tortues marines ;
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EXPRIMANT SON INQUIÉTUDE de ce que, huit ans
après qu’une étude publiée dans Nature (2000) eut signalé
que les tortues luth avaient décliné de 90% pendant les
deux dernières décennies à cause, en grande partie des
interactions et des impacts des pêcheries, et que d’éminents scientifiques eurent averti que cette population était
confrontée à un risque imminent d’extinction, les tortues
luth du Pacifique ont continué de décliner malgré plus
d’une décennie de protection et de suivi sur les sites de nidification où le prélèvement et le braconnage des œufs
ont été éliminés efficacement ;
PRÉOCCUPÉ de ce que le requin-marteau halicorne
Sphyrna lewini ait été inscrit sur la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées dans la catégorie En danger, et que cette espèce soit couramment capturée dans les pêcheries commerciales et artisanales du Pacifique oriental tropical ;
RECONNAISSANT que 1 007 scientifiques de 97 pays,
ainsi que les représentants de 281 organisations non gouvernementales (ONG) de 62 pays, ont été jusqu’à exhorter l’Organisation des Nations Unies de demander 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 les requins-marteaux partagent des
corridors de migration dans les eaux marines de certains
États, entre les îles Cocos (Costa Rica) et Galápagos
(Équateur) et l’île Malpelo (Colombie) ;
NOTANT EN OUTRE que la Colombie, le Costa Rica,
l’Équateur et le Panama œuvrent à la protection du corridor marin du Pacifique oriental tropical, qui inclut des
aires marines protégées, des corridors de migration et
d’autres habitats vitaux au sein et au-delà des zones économiques exclusives de ces pays ; et
RECONNAISSANT que la Convention interaméricaine
pour la protection et la conservation des tortues marines, la
Commission interaméricaine du thon tropical, la Convention sur les espèces migratrices et le Secrétariat de la Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) ont adopté
des mesures de protection des tortues marines et/ou des
requins, et reconnaissent la nécessité pour les Parties de
poursuivre leurs efforts en faveur de ces accords ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. DEMANDE à l’Organisation des Nations Unies
d’engager les États et les organisations régionales de
gestion des pêches à assurer la protection permanente de la tortue luth et des requins-marteaux en
contrôlant et en gérant l’effort de pêche, notamment
grâce à l’élaboration et l’application de solutions spécifiques relatives aux engins, ainsi qu’à l’établissement
d’un système de fermetures spatio-temporelles des
pêches qui interagissent avec les tortues marines et
les requins pélagiques dans les corridors biologiques
scientifiquement documentés du Pacifique oriental
tropical et ailleurs, 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.
2. PRIE les États côtiers concernés, ainsi que les États
et entités de pêche dont les navires opèrent dans le
Pacifique oriental tropical de mettre en œuvre immédiatement leurs lois et règlements nationaux, et de
s’acquitter de leurs obligations au titre des traités internationaux pertinents relatifs à la protection des
tortues luth et des requins-marteaux dans le Pacifique
oriental tropical, notamment en recueillant des renseignements sur les prises accidentelles de tortues
marines et de requins pélagiques, et à faciliter l’accès
du public aux informations.
3. DEMANDE aux États côtiers concernés du Pacifique oriental tropical d’adopter et de mettre en
œuvre immédiatement des politiques dans le corridor marin du Pacifique oriental tropical et ailleurs afin
d’introduire une protection élargie pour la tortue luth,
les requins-marteaux et d’autres organismes marins
menacés, essentiels à la diversité biologique marine
de la région.

4.112 Un plan d’action efficace de
l’Union européenne 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 ;
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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 populations de
requins vulnérables ou menacés et à leur accorder
une attention spéciale ;
d) à réduire au minimum le gaspillage et les rejets de requins capturés ; et
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 Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction (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 déclarées 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 Squalus acanthia et de taupes communes
Lamna nasus ;
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RECONNAISSANT que la pêche de l’Union européenne au requin mako Isurus oxyrinchus et au requin-renard commun Alopias spp., tous deux menacés, n’est
actuellement 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 et
des organisations régionales de gestion des
pêches ;
b) des limites de précaution pour les pêcheries ciblant le requin pour lesquelles il n’y a pas d’avis
disponible ;
c) l’interdiction de pêcher, conserver et débarquer
les anges de mer, les pocheteaux gris et autres espèces de l’Atlantique nord-est classées En danger ou En danger critique d’extinction par
l’UICN ; et
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d) l’interdiction applicable de prélever les ailerons
de requins conformément aux résolutions et recommandations pertinentes de l’UICN.
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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN.

4.113 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 pour la conservation et
la gestion des requins (PAI-requins) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et le Comité des pêches (COFI) de la FAO ;
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 inscrit sur la Liste rouge de
l’UICN des espèces menacées 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 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 se déplaçant entre plusieurs zones, 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, dans la décennie écoulée depuis son
adoption, sont régulièrement décrits comme décevants
par le COFI FAO, l’Assemblée générale des Nations
Unies et la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (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 d’adopter des instruments pour promouvoir la
conservation et la gestion des espèces migratrices ; et
NOTANT que les États ont entamé un processus de négociation d’un instrument international pour les requins
migrateurs dans le cadre de la CMS et que cet instrument
sera ouvert à l’adhésion pour tous les États des aires de
répartition des espèces concernées ;
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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. IMPLORE tous les États membres de RFMO de
veiller à la prompte mise en place, par les RFMO 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 se déplaçant entre plusieurs zones, chevauchants, migrateurs
et océaniques en vue de prévenir la surexploitation et
la pêche IUU des requins dans les pêcheries et les
eaux placées sous leur juridiction.
2. PRIE INSTAMMENT tous les États des aires de répartition des requins, les États qui pêchent le requin
et les autres entités d’élaborer des plans-requins, en
accord avec les lignes directrices techniques de la
FAO pour la mise en œuvre du PAI-requins, d’examiner régulièrement et d’évaluer l’efficacité de leurs
plans pour les requins et les règlements y relatifs, 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 EN OUTRE tous les États et entités d’améliorer l’état de conservation et de gestion des requins
migrateurs dans leurs eaux et au niveau international,
et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un Instrument efficace relatif aux requins migrateurs dans le cadre de la CMS.
4. EXHORTE toutes les Parties à la CMS à soutenir, si
nécessaire, l’inscription d’espèces des requins aux annexes pertinentes de la CMS.
5. ENCOURAGE les Parties à la CMS et les RFMO 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.

4.114 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
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année, met en péril de nombreuses populations de requins et peut-être même la survie d’espèces considérées
Vulnérables, En danger ou En danger critique d’extinction, menaçant non seulement les pêches 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 qu’il y a débat 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 peut être inapplicable, notamment lorsqu’il n’y a pas assez de ressources
humaines pour surveiller les débarquements de navires
industriels ayant une capacité de plusieurs centaines de
tonnes et que cela entrave la collecte de données de capture au niveau de chaque espèce ;
RECONNAISSANT AUSSI que le moyen le plus direct
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 peut
être fait de manière à ne pas compromettre le stockage et
éviterait le débat sur la proportion juste entre le poids des
ailerons et celui de la carcasse, économiserait le temps des
inspecteurs lorsqu’ils s’assurent du respect des règlements
et fournirait les conditions optimales pour la collecte de
données précises au niveau de chaque espèce ;
SACHANT que l’article 12 de la résolution 62/177 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 62e
Session « Demande aux États d’adopter immédiatement
des mesures concertées pour améliorer l’application et le
respect des mesures déjà adoptées par les organisations
ou arrangements régionaux de gestion des pêches et au
plan national pour réglementer la pêche au requin, et en
particulier des mesures interdisant ou limitant la pêche
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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 sans ablation des ailerons» ;
SACHANT AUSSI que de nombreux pays ont renforcé
leur Plan d’action-requins ou sont en train d’en élaborer un
et de renforcer leur législation en vue d’empêcher l’ablation des ailerons de requin, et que de nouvelles mesures
de gestion des pêches nécessitent souvent des études pilote et une période de mise en route pour être appliquées
efficacement ; 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, que, compte tenu des caractéristiques biologiques des requins, la mortalité qui en découle atteint des proportions insoutenables et que cette
situation appelle des mesures d’urgence ;
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 ciblées
ou de captures accidentelles dans d’autres opérations
de pêche, à exiger qu’au premier port de débarquement des requins, les requins ne soient débarqués que
si leurs ailerons respectifs sont naturellement fixés à
leur carcasse, en autorisant cependant une ablation
partielle des ailerons en vue de permettre un stockage
efficace et l’identification des espèces.
2. APPELLE les États qui sont membres d’Organisations régionales de gestion des pêches à prendre les
mesures diplomatiques qui s’imposent pour améliorer et appliquer efficacement les mesures en vigueur
relatives aux requins, y compris l’interdiction, dans le
cadre de la juridiction correspondante, du transbordement d’ailerons séparés des carcasses de requins à
moins qu’un certificat n’ait été délivré au port de premier débarquement indiquant que les ailerons étaient
fixés naturellement aux carcasses.
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 la
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN.
Les États membres Australie, Espagne et Japon ont fait
savoir qu’ils s’abstiendraient lors du vote de cette motion.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion. Le Département d’État des États-Unis a
versé la déclaration suivante au procès-verbal :
Les États-Unis soutiennent les efforts efficaces et résolus de conservation et de gestion des populations de requins, notamment en interdisant la pratique de l’ablation des ailerons. Nous soutenons les
objectifs généraux de cette motion. Au niveau national, dans les pêcheries de l’Atlantique et du golfe du Mexique, les États-Unis exigent que les requins soient débarqués avec les ailerons naturellement
fixés à la carcasse et prévoient d’étudier si cette exigence se justifierait aussi pour les pêcheries du Pacifique. Conformément aux instructions données dans la résolution (62/177) de l’Assemblée
générale des Nations Unies sur la viabilité des pêches, nous invitons
vivement les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour
améliorer le respect des interdictions portant sur l’ablation des ailerons de requins et, le cas échéant, à envisager d’exiger que les requins
soient débarqués avec leurs ailerons naturellement fixés.

4.115 Utilisation non létale des cétacés
SACHANT que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) a inscrit toutes les espèces de
baleines et le cachalot Physeter macrocephalus à l’Annexe I
(espèces menacées d’extinction), à l’exception de la population de petits rorquals Balaenoptera acutorostrata du
Groenland occidental qui est inscrite à l’Annexe II ;
RAPPELANT que, conformément à l’article 65 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les
États côtiers ont le droit et le devoir de s’employer à
conserver, gérer et étudier les espèces de cétacés ;
SOULIGNANT que les aires marines 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 ;
CONSTATANT que, sur le plan économique et social, le
tourisme d’observation des baleines est nettement plus
rentable pour beaucoup de pays et de communautés que
la pêche commerciale à la baleine, et qu’actuellement, plus
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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 des États-Unis ;
RAPPELANT la résolution 2007-3 Résolution sur l’utilisation non létale des cétacés, adoptée par la Commission baleinière internationale (CBI) lors de sa 59e réunion annuelle
(Anchorage, 2007) dans laquelle la CBI reconnaît, entre
autres, les avantages qui peuvent être dérivés d’une utilisation non létale des cétacés comme ressource tant en
termes de développement socio-économique que scientifique, et considère l’utilisation non létale comme une
stratégie de gestion valable ;
CONSIDÉRANT EN OUTRE que dans un certain
nombre de pays où la pêche à la baleine est pratiquée,
entre autres la Norvège, l’Islande et le Japon, le tourisme
d’observation des baleines est une industrie qui rapporte
plusieurs millions de dollars des États-Unis ; et
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 ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. AFFIRME que l’utilisation non létale des cétacés
peut apporter des bénéfices intéressants en termes
de développement socio-économique.
2. DEMANDE aux gouvernements et aux membres de
l’UICN de renforcer la gestion des cétacés et les stratégies de conservation et, le cas échéant, d’envisager
l’extension ou la création d’aires marines protégées
et de sanctuaires.
3. PRIE INSTAMMENT les membres et les Commissions de l’UICN et d’autres organisations compétentes, y compris l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), de promouvoir le tourisme d’observation des baleines qui, lorsqu’il est pratiqué d’une manière responsable et
durable, peut participer à la conservation des baleines
tout en apportant aux communautés côtières des
avantages économiques et des moyens d’existence.
Le Pew Charitable Trust a versé au procès verbal ses remerciements à tous les participants aux deux séances du
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groupe de contact qui a travaillé sur cette motion et exprimé tout particulièrement sa gratitude aux délégations
de la Norvège et du Japon pour leurs contributions très
constructives.

4.116 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 (Bangkok, 2004), qui demandait aux organisations régionales
de gestion des pêches (RFMO) 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 la viabilité des pêches, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 61e session qui, dans
la Partie X, articles 80-86, appelle les États, à titre individuel et dans le cadre des RFMO ou d’arrangements semblables à réglementer la pêche de fond conformément au
principe 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 RFMO ;
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SACHANT EN OUTRE que le Secrétaire général des
Nations Unies est prié de faire rapport à la 64e session de
l’Assemblée générale sur les mesures prises par les États
et les RFMO et qu’il procèdera à un examen de ces mesures en 2009 en vue de formuler d’autres recommandations, s’il y a lieu ;
SE FÉLICITANT de l’élaboration et de l’adoption, par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), des Lignes directrices internationales
pour la gestion des pêches de fond en haute mer et des
mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables et de la biodiversité qu’elles renferment ;
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 RFMO du Pacifique Sud et du Pacifique du
Nord-Ouest encore en négociation ;
SALUANT EN OUTRE les mesures adoptées par certaines RFMO pour mettre en œuvre la résolution 61/105
de l’Assemblée générale des Nations Unies ;
SE FÉLICITANT des travaux de recherche entrepris en
vue d’identifier les écosystèmes marins vulnérables pour
pouvoir les protéger comme il se doit, notamment par la
création d’aires marines protégées (AMP) ;
PRENANT NOTE des négociations en cours sous les
auspices de la FAO d’un instrument juridique contraignant relatif aux mesures des États du port pour lutter
contre la pêche IUU ; et
NOTANT que le délai du 31 décembre 2008 est imminent et que les paragraphes 80-86 de la Résolution
61/105 de l’Assemblée générale des Nations Unies n’ont
pas encore été pleinement mis en œuvre dans des régions
où de nouveaux accords sont en négociation, ne sont pas
encore en vigueur, ou en ce qui concerne certaines
RFMO ;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :
1. APPELLE les États, individuellement et en tant que
membres des RFMO et autres arrangements régionaux de gestion des pêches et les États participant
aux négociations sur l’établissement de RFMO
ayant compétence pour réglementer la pêche de
fond, de manière prioritaire, mais pas plus tard que

le 31 décembre 2008, à adopter et appliquer plus pleinement et efficacement les mesures établies dans les
articles 80-86 de la résolution 61/105 de l’Assemblée
générale des Nations Unies.
2. APPELLE EN OUTRE les États à concevoir et appliquer, individuellement et dans le cadre de la FAO
et RFMO, des mesures dans les ports et au niveau des
marchés en vue de permettre le suivi des poissons
capturés dans le respect des mesures provisoires ou
des mesures applicables de conservation et de gestion prises par les RFMO et reflétant intégralement
les exigences des articles 83 à 86 de la résolution
61/105 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
3. APPELLE ENFIN les États, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 64e session,
à demander, lors de la négociation de la résolution
sur la viabilité de la pêche, la suspension immédiate
de la capture et du commerce de poissons de fond
qui ne bénéficieraient pas d’une certification de capture conforme aux mesures intérimaires ou aux mesures de conservation et de gestion reflétant
intégralement les exigences des articles 83 à 86 de la
résolution 61/105 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

4.117 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 mener
des activités de pêche en haute mer ; et
SACHANT AUSSI que certains États du pavillon ne
remplissent pas leurs obligations ; que dans certains cas,
l’État peut avoir une capacité suffisante d’exercer un
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contrôle diligent sur ses navires mais n’a pas la volonté
politique de le faire et que dans d’autres cas, 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. 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 conformément à la
demande du Comité des pêches de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) à sa 27e session, en 2007, qui
a 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 ;
c) à améliorer les efforts d’échange d’informations
relatives aux activités de pêche en haute mer (y
compris 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 (pêche IUU) menée, en particulier, par
des navires qui utilisent des pavillons de complaisance et des pavillons de non-conformité ; et
d) à rendre publiques, conformément à la législation
nationale et internationale, les évaluations des navires battant leur pavillon, y compris dans le
cadre de l’application des exigences stipulées aux
alinéas 1a à 1c.
2. 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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3. PRIE INSTAMMENT les États d’adopter, à titre individuel ou collectif, 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. ENCOURAGE les États, sans préjudice de la responsabilité première des États du pavillon, à adopter
des mesures à l’encontre de leurs ressortissants qui
se seraient livrés à des activités de pêche IUU ou qui
auraient facilité de telles activités, y compris les bénéficiaires effectifs.
5. INVITE les États, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les institutions
financières internationales spécialisées dans l’aide au
développement à aider au renforcement des capacités
et à fournir une 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.

4.118 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
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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 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 (le Protocole
de Madrid) 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 aux pêcheries de krill de l’Antarctique
Euphausia superba qui coïncident 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 Balaenoptera musculus, de rorquals communs
B. physalus, de rorquals boréaux B. borealis et de mégaptères Megaptera novaeangliae, 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 pour la conservation de la
faune et de la flore marines de l’Antarctique (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 ;
CONSTATANT AVEC SATISFACTION les progrès
faits dans les années récentes pour limiter la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (pêche IUU);
ALARMÉ TOUTEFOIS par la poursuite de la pêche IUU
de 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 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 (Diomedeidae) et de pétrels
(Procellariidae) 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 ;
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 ;
ÉGALEMENT PRÉOCCUPÉ par la lenteur avec laquelle les Parties au Protocole de Madrid ratifient l’Annexe VI sur la responsabilité découlant de situations
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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 de Madrid ne sont pas menées à bien ;
NOTANT EN OUTRE que la présence dans l’océan
Austral de navires de ravitaillement renforce la nécessité
de mener des évaluations environnementales préalables
pour tous les navires qui opèrent dans les eaux antarctiques ;

d) ratifier les instruments sur le transport maritime
négociés dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI), veiller à la pleine application de ces instruments et, en ce qui
concerne les États du pavillon et du port, augmenter la 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) veiller à l’application intégrale de l’Annexe VI du
Protocole de Madrid par toutes les parties auxquelles s’applique cette Annexe, pour couvrir
tous les navires qui opèrent dans l’océan Austral.

OBSERVANT, en conséquence, que les conditions ont
changé depuis l’adoption de l’Acte final de la XIe session
consultative spéciale du Traité sur l’Antarctique (ATSCM)
en 1991 qui excluait les navires de pêche et de chasse à la
baleine des activités prévues à l’Article 8 du Protocole de
Madrid ; et

2. PRIE INSTAMMENT toutes les Parties au Protocole de Madrid :

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 ;

b) de ratifier l’Annexe VI du Protocole d’ici à 2010
pour que cet instrument important sur la responsabilité découlant de situations critiques pour
l’environnement entre en vigueur ;

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 de Madrid 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 du Protocole de Madrid, d’ici à 2012, et en particulier
envisager de 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) évaluer le cadre dans lequel les problèmes juridiques et environnementaux relatifs à la bioprospection sont envisagés et examiner les avantages
d’une meilleure surveillance ;
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a) d’étudier la faisabilité d’une gestion plus active du
tourisme dans l’Antarctique avec des règles juridiquement contraignantes et applicables ;

c) d’envisager 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, y compris les pêches nouvelles et exploratoires, ne soit pas plus rapide que la
capacité de gérer ces pêches sur la base des
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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, y compris 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 (cohérentes avec celles de l’OMC) décidées par la 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.
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 toutes 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 (RFMO) 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 (COFI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) en 1999.

7. APPELLE la CBI à élaborer 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’OMI et les Parties aux instruments du
Système du Traité sur l’Antarctique – en particulier
le Protocole de Madrid – et de la CCAMLR à collaborer pour :
a) prendre les mesures nécessaires pour fixer des
normes pertinentes de classification des glaces
pour les navires opérant dans l’Antarctique ;
b) envisager d’interdire le transport et l’utilisation
de fioul lourd ;
c) renforcer les règlements sur le déversement
d’eaux usées et d’eaux grises ;
d) 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) appliquer l’interdiction de déversement d’ordures
dans l’océan Austral.
L’État membre Japon a versé la déclaration suivante au
procès-verbal :
Comme indiqué en plénière, lorsque cette motion a été présentée pour
la première fois, ce texte contient plusieurs erreurs, des informations
fausses et trompeuses et des descriptions inutiles. Le retrait de cette
motion a donc été recommandé.
Un des auteurs a mentionné la distribution d’un texte modifié mais
ce texte n’a été distribué que ce matin. Par ailleurs, vous avez mentionné la réunion d’un groupe de contact organisé, différent de ceux
qui ont traité d’autres motions mais ce groupe n’a pas été clairement formé pour que les membres puissent corriger les erreurs et
supprimer les descriptions inutiles, ce qui aurait permis de rectifier
la situation.
Compte tenu qu’il est extrêmement difficile à cette étape tardive de
traiter convenablement cette question importante, je m’adresse aux
auteurs, par l’intermédiaire du président, pour leur demander sincèrement d’envisager sérieusement de retirer cette motion.
L’État membre Norvège a indiqué qu’il voterait contre la
motion pour les mêmes raisons que le Japon.
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L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

4.119 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 (CDB) 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 ;
RAPPELANT le thème Bénéfices par-delà les frontières du V
Congrès mondial sur les parcs de l’UICN, à Durban, en
2003 ;

e

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 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) invite le
Directeur général à s’exprimer publiquement et vigoureusement, lorsque des défenseurs de 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 ou tués
dans l’exercice de leurs fonctions et que ces risques augmentent à un rythme alarmant ;
CONSCIENT que les gardes peuvent faire l’objet de violences de toutes parts et pour de nombreuses raisons, à
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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 autres
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, par l’attribution du prix Fred Packard à l’occasion du Congrès mondial sur les parcs de 2003 à
Durban, aux gardes qui ont fait le sacrifice suprême de
leur vie pour protéger les régions dans lesquelles ils travaillaient ;
RECONNAISSANT que sans la protection des gardes
l’état permanent de protection de nombreux sites 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.
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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 « Protection des protecteurs des aires protégées » dans le monde entier par les moyens suivants :
a) en adoptant et encourageant :
i)

ii)

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 ;
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)

ii)

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

4.120 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 est décidé que le Programme de travail sur les
aires protégées de la Convention sur la diversité biologique est « …une priorité pour tous les sous-programmes
de l’UICN, y compris aux niveaux national et régional » ;
SOUCIEUX de l’efficacité de 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 protégées
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, par exemple ceux qui portent sur la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes et la remise en
état des zones humides, sont souvent 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 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 :
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 :

157

Résolutions et Recommandations

a) 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 ;
b) en œuvrant avec la Commission mondiale des aires
protégées (CMAP) 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 tiers d’évaluer et de communiquer en conséquence les progrès accomplis ; et
c) en mettant en œuvre les activités suggérées au titre
du But 1.4 du Programme de travail de la CDB sur les aires
protégées : « 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 ».

4.121 Accroître le rythme et l’ampleur de
la conservation du biome
méditerranéen
RECONNAISSANT que les écosystèmes de type méditerranéen de la planète – dans le bassin méditerranéen,
dans la partie méridionale de l’Afrique du Sud, au sud et
au sud-ouest de l’Australie, au sud-ouest des États-Unis
(Californie) et au nord-ouest du Mexique (Baja California), ainsi qu’au nord et au centre du Chili – connaissent
une situation de crise, avec un rapport de plus de huit fois
la superficie d’habitats naturels transformés pour la superficie 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
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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 sont réunis 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 (TNC) 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) une agriculture qui contribue à la subsistance des
communautés locales et fournit 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 des 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 :
a) le développement des infrastructures ;
b) l’urbanisation et la croissance non planifiée ;
c) l’introduction d’espèces envahissantes et leur propagation ;
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d) les pratiques 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 transformation 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 méditerranéennes 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 transformation 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
transformation 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 « pay-

sages 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 la 4e Session et la 5e Session 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 ;
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 avoisinants utilisés par l’homme,
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 l’engagement 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 la mise
en réserve de zones et la conservation de terrains privés aux fins d’assurer la protection des derniers habitats méditerranéens prioritaires.
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
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cadres politiques existants pour assurer la conservation de la diversité biologique au sein des écosystèmes
méditerranéens, y compris la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la
Méditerranée (Convention de Barcelone), et le Réseau Natura 2000 de l’Union européenne.
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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.122 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 NordOuest, 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
du Commonwealth 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
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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 décision
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 :
a) de proposer l’inscription de la région du cap NordOuest et du récif de Ningaloo sur la Liste du patrimoine mondial et de garantir l’intégrité et la
protection requises à long terme pour les écosystèmes
côtiers et marins et les processus écologiques ; et
b) d’élaborer et d’appliquer un plan de gestion pour
cette région côtière et marine exceptionnelle en vue
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de garantir la protection et la conservation à long
terme de ses caractéristiques environnementales exceptionnelles, avec la participation active des communautés locales.

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

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

SACHANT EN OUTRE que dans le bassin méditerranéen et, en particulier, dans la région méditerranéenne de
l’Union européenne, les aires naturelles des Catégories V
et VI prédominent, et que la conservation de la diversité
biologique de cette région – qui se caractérise globalement
par une grande richesse biologique, un grand nombre
d’espèces rares, endémiques et dans certains cas menacées
à l’échelle mondiale, malgré les pressions anthropiques
considérables qu’elles subissent – découle de la protection
de zones appartenant à ces deux catégories ;

4.123 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 (Durban, 2003) a pris note, qui visent à
améliorer l’utilisation des catégories de gestion des aires
protégées aux niveaux national et international ;
RECONNAISSANT les travaux du Groupe d’étude de la
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de
l’UICN sur les catégories de gestion des aires protégées
et du Groupe d’étude de la CMAP sur la Catégorie des
paysages protégés qui se sont concrétisés, entre autres documents et réunions, par le Sommet sur les Catégories de gestion des aires protégées de l’UICN, qui s’est tenu à Almería
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 le système de l’UICN ;
SACHANT que les Catégories de protection V et VI
contribuent de manière significative à la conservation de
la diversité biologique en termes de superficie protégée,

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 méthodologiques, l’élaboration de plans de
gestion pour les aires protégées des Catégories V et
VI.
2. DÉCLARE que toutes les catégories d’aires protégées, y compris les Catégories V et VI, contribuent à
la conservation dans un système non hiérarchique
convenu au Sommet d’Almería, comme reflété dans
les nouvelles Lignes directrices pour l’application des
catégories d’aires protégées de l’UICN.

4.124 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 ;
NOTANT dans la décision 32COM 7B.41 prise par le
Comité du patrimoine mondial à sa 32e session (Québec,
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2008), le Comité « réitère sa demande auprès de l’État partie
afin qu’il considère, quand il le jugera opportun, l’extension des limites du bien afin d’inclure les zones appropriées de forêts de grands
eucalyptus, en tenant compte des conseils de l’UICN » ;

dans les régions d’une valeur potentiellement remarquable et universelle, car les activités d’exploitation forestière dans ces régions
pourraient interdire la possibilité de les ajouter dans les limites du
bien ».

NOTANT ÉGALEMENT les conseils adressés par
l’UICN au Comité du patrimoine mondial à sa 32e session, à savoir que : « de l’avis de l’UICN il serait souhaitable
d’envisager un moratoire sur les activités d’exploitation forestière
dans les régions d’une valeur potentiellement remarquable et universelle, car les activités d’exploitation forestière dans ces régions
pourraient interdire la possibilité de les ajouter dans les limites du
bien » ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

ALARMÉ par le fait que la plupart des forêts des 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 ;

4.125 Protection des tourbières de la
Terre de Feu, Argentine

RAPPELANT que la Recommandation 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 Aquila audax,
le chat marsupial Dasyurus maculatus et l’écrevisse géante
de Tasmanie Astacopsis gouldi ;
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 en application de manière urgente la décision 32COM 7B.41 de la 32e session du Comité du
patrimoine mondial (Québec, 2008) dans laquelle le Comité : « réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il considère, quand il le jugera opportun, l’extension des limites du bien
afin d’inclure les zones appropriées de forêts de grands eucalyptus,
en tenant compte des conseils de l’UICN » et rappelle également les conseils de l’UICN au Comité du patrimoine
mondial, à savoir que : « de l’avis de l’UICN il serait désirable
d’envisager un moratoire sur les activités d’exploitation forestière
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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 sont 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 que revêt, pour la communauté internationale, leur conservation à des fins scientifiques, face aux
enjeux considérables 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 leur importance sociale, culturelle, écologique et économique 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,
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1971) 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 de l’aménagement du territoire de la province de la Terre de Feu qui permettrait d’établir des aires
protégées de tourbières et de réserver d’autres tourbières
à une utilisation rationnelle, empêche de préserver les
tourbières comme il se doit ; et
CONSIDÉRANT qu’une déclaration locale, élaborée de
manière participative, a encouragé l’actualisation de l’inventaire des tourbières, la réglementation de ces écosystèmes et l’établissement d’aires protégées de tourbières
par une loi spécifique et la définition réglementaire des
aspects de l’utilisation durable 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 les mesures qu’elle prend pour protéger les tourbières locales.
2. PRIE INSTAMMENT la société civile, les institutions scientifiques et éducatives et tous les secteurs
intéressés par la protection et l’utilisation durable 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.126 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 » en
compagnie, notamment, de la loutre du Chili Lontra provocax et de 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 ;
SACHANT que les projets de développement hydroélectrique à grande échelle, tels que « HidroAysén » du
consortium formé par l’entreprise italo-espagnole Endesa
et la compagnie chilienne Colbún, entraîneraient la
construction de cinq grands barrages sur les fleuves
Baker et Pascua ;
CONSCIENT que la législation chilienne actuelle sur
l’environnement oblige à présenter des études d’impact
sur l’environnement pour des projets hydroélectriques de
cette ampleur ;
SACHANT AUSSI que les projets de Transelec (une entreprise canadienne), 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 ;
PRENANT NOTE du lancement d’une étude sur l’énergie, en juin 2008, par l’Université du Chili et l’Université
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Federico Santamaría, qui conclut que plus de 70% de
l’énergie dont le Chili aura besoin en 2025 pourrait être
fournie par l’amélioration du rendement énergétique et
des énergies renouvelables nouvelles sans qu’il soit besoin de recourir à la construction de grands barrages ;
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, 1981), qui note la tendance vers un
développement accru de l’énergie hydroélectrique, la
quasi disparition 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 Résolution 3.1 adoptée
par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 3e Session (Caracas, 1952) qui déclare que les barrages hydroélectriques
sont susceptibles d’altérer gravement l’intégrité de ces
aires réservées, l’Assemblée se croit autorisée à rappeler
aux Gouvernements des pays intéressés 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 de protéger; et
RAPPELANT ENFIN la Résolution 12.12 Énergie et
conservation, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN
à sa 12e Session (Kinshasa, 1975) qui recommandait que
les gouvernements, notamment ceux des nations industrialisées, envisagent tous les moyens de conserver toutes
les ressources énergétiques traditionnelles et que les gouvernements étudient tous les moyens de conserver toutes
les ressources énergétiques traditionnelles et accordent
leur entier support à la recherche, au développement et au
déploiement de technologies moins traditionnelles utilisant des sources d’énergie renouvelables ou inépuisables;
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 associée comme un seul projet, dans le contexte d’un plan de gestion intégré
du bassin versant ;
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b) entreprendre une étude exhaustive de toutes les
sources d’énergie de substitution avant de
prendre une décision concernant les grands projets « HidroAysén » et leur lignes de transport ;
c) s’assurer que le projet « HidroAysén » et les lignes
de transport d’énergie n’affectent ni les aires de
conservation sauvages de l’État, ni les zones prioritaires pour la biodiversité ;
d) entreprendre une évaluation technique indépendante 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 ; et
e) veiller à ce qu’il existe une véritable participation
citoyenne au processus d’évaluation.
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 pour les bassins hydrographiques avant d’approuver tout nouveau projet ;
c) d’assurer la protection permanente d’exemples
représentatifs des cours d’eau libres 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.
3. EXHORTE les membres intéressés de l’UICN à
fournir autant d’appui technique et scientifique que
possible au Chili et, en particulier, à la CONAMA
pour aider à déterminer les impacts de la construction du projet « HidroAysén » et de sa ligne de transport d’énergie et pour protéger la Patagonie chilienne,
ses cours d’eau libres et d’autres ressources.
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L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.127 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
les populations autochtones, à tous les niveaux du processus décisionnel et de la gestion, ainsi qu’à la répartition
équitable des coûts et avantages associés à l’établissement
et à la gestion d’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 institutionnel, des programmes et initiatives de
communication, de sensibilisation, d’interprétation et
d’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 :
DEMANDE INSTAMMENT que les États :

a) en coopération et en tenant compte des particularités nationales et régionales, mettent à disposition les moyens de garantir le plein exercice et la
mise en œuvre effective de tous les droits reconnus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones ;
b) dans les aires protégées situées intégralement ou
partiellement sur le territoire de populations autochtones :
i)

fassent respecter les droits des populations autochtones et garantissent la participation
pleine et entière de leurs organisations représentatives au processus décisionnel concernant la gestion et la protection de ces sites ; et

ii)

appliquent l’Article 28.1 de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui stipule : « Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais,
notamment, de la restitution ou, lorsque cela
n’est pas possible, d’une indemnisation juste,
correcte et équitable pour les terres, territoires
et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été
confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause. »

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de l’UICN.
Les déclarations versées au procès-verbal par les États
membres Australie, Canada et Nouvelle-Zélande en ce
qui concerne la Résolution 4.048 valent aussi pour la présente Recommandation.

4.128 Établir des réseaux d’aires
protégées naturelles urbaines et
périurbaines
CONSIDÉRANT que plus de la moitié de la population
du monde vit en zone urbaine et que, selon les prévisions,
d’ici à 2050 plus de 70% de la population mondiale sera
concentrée dans les villes ;
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NOTANT que depuis quelques décennies on constate
un développement urbain incontrôlé autour des villes ce
qui a provoqué le phénomène dit de « métropolisation ».
Ce phénomène a entraîné une perte de fonction des
terres du point de vue, notamment, de l’environnement,
des questions sociales, de l’agriculture, de la faune, de la
flore, des paysages ce qui, à son tour, affecte la qualité de
vie des citadins et la biodiversité en général ;
NOTANT AUSSI que malgré cette expansion urbaine il
existe encore des espaces naturels urbains et périurbains
extrêmement riches en biodiversité et d’autres zones qui
pourraient être restaurées sur le plan écologique et où la
nature pourrait revivre ;
SACHANT que certaines métropoles ont déjà entamé
des politiques actives de conservation et de valorisation
des espaces naturels de leur territoire situés en marge des
villes, parce qu’ils jouent un rôle important pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants et pour la
conservation de la biodiversité (p.ex les activités de la Fédération européenne des espaces naturels et ruraux métropolitaines et périurbains (FEDENATUR), du Conseil
international pour les initiatives économiques locales
(ICLEI), de RED, d’Arco Latino, de l’Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), etc) ;
RAPPELANT que les citadins ont le droit de jouir des
avantages environnementaux, économiques et sociaux
fournis par les aires naturelles situées en périphérie des
villes (p.ex. biodiversité, air pur, stabilisation du climat,
puits à pollution, intégration sociale et intégration des
groupes vulnérables, diminution de la violence, accès aux
loisirs, sport, santé, éducation à l’environnement, eau potable, paysages, agriculture de proximité) ainsi que de la
protection que fournissent ces aires contre les risques environnementaux (p.ex. inondations, glissements de terrain,
éboulements) (comme résumé en 2004 dans le rapport de
FEDENATUR à la Commission européenne – La place
des espaces naturels périurbains pour une ville durable) ;
SOULIGNANT les avantages importants que les parcs
naturels métropolitains apportent à la société en matière
de santé physique et mentale ;
CONSIDÉRANT qu’il y a actuellement un vide législatif en matière de création, protection, gestion et administration de ces espaces ; et
RAPPELANT les travaux réalisés par l’UICN, ses
membres et ses Commissions, conformément à la Recommandation V.14 Les villes et les aires protégées dont le Ve
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Congrès mondial sur les parcs (Durban, 2003) a pris note
et à la Résolution 3.063 Les villes et la conservation 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 :
PRIE INSTAMMENT les administrations compétentes,
à tous les niveaux (municipales, supramunicipales, régionales, nationales et supranationales) :
a) d’intégrer, de valoriser et de conserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, au sein de l’infrastructure urbaine, en leur accordant la même importance
qu’aux autres infrastructures et de ne plus les considérer simplement comme des espaces vides ou réservés à l’urbanisation ;
b) d’inscrire ces espaces dans les politiques publiques
d’aménagement du territoire en tant qu’outils permettant de contenir l’expansion urbaine, en créant
des réseaux d’espaces verts (ceintures ou corridors
écologiques) autour et à l’intérieur des villes ;
c) de considérer que les espaces naturels, agricoles et forestiers contribuent à la création d’une identité sociale, environnementale, économique et culturelle
pour la ville ;
d) d’inscrire les espaces naturels métropolitains au cœur
des politiques publiques d’aménagement du territoire
en considérant le réseau d’espaces naturels comme
un élément structurant la métropole et en allouant les
budgets nécessaires à cet effet ;
e) d’adopter une politique globale et différenciée des espaces verts de chaque zone métropolitaine reconnaissant en particulier le rôle exemplaire joué par
différents types d’espaces verts en matière de gestion,
valorisation, protection et expérimentation ;
f) d’accélérer les mesures de protection, de contrôle environnemental et de gestion des espaces naturels et
ruraux situés à proximité des villes, de défendre et
d’enrichir la diversité des écosystèmes et paysages
métropolitains, d’encourager le maintien et la diversification de l’agriculture durable considérée comme
une facette importante de la gestion des zones périurbaines en s’appuyant sur une mosaïque de milieux
complémentaires tels que des réserves biologiques,
des zones agricoles et de loisirs et des corridors ; et
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g) de satisfaire les besoins de loisirs des citadins en leur
permettant d’avoir des activités récréatives dans un
environnement naturel, en les sensibilisant aux problèmes environnementaux, en leur enseignant le respect de l’environnement et en encourageant la
participation de tous les acteurs.

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 ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus lors du vote de
cette motion.

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 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (2002/413/CE) et
l’adoption, sous l’égide de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
(Convention de Barcelone), du Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée (Madrid, 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 ;

4.129 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 (CDB) 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 des mers ;
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
CDB à sa deuxième réunion (Jakarta, 1995) qui « encourage la gestion intégrée des zones marines et côtières » ;

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
dont le Ve Congrès mondial sur les Parcs (Durban, 2003)
a pris note qui appelle, entre autres, à « intégrer les AMP
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 ; 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 :
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a) des outils de planification appropriés, tenant
compte d’une approche par écosystème et intégrant les espaces terrestres, maritimes et les bassins versants ;

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 (Washington, 20 au 24 mai 2009).

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 ;

6. INVITE le Global Island Partnership (GLISPA) à
faire de la gestion intégrée des zones côtières un domaine d’action prioritaire.

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.
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 à ratifier au plus vite le Protocole sur la
gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée
aux fins de son entrée en vigueur.
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4.130 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 Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages (la « Directive Habitat »,
en tant que « réseau écologique européen cohérent de
zones spéciales de conservation, dénommé “Natura
2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et
des habitats des espèces figurant à l’annexe II… » ;
RAPPELANT que Natura 2000 participe au Programme
de travail sur les aires protégées de la Convention sur la diversité biologique (CDB) que l’Union européenne et ses
États membres se sont totalement engagés à mettre en
œuvre ;
RAPPELANT que l’Article 3 de la Directive Habitat stipule que « doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le
rétablissement, dans un état de conservation favorable,
des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces
concernés dans leur aire de répartition naturell » ;
OBSERVANT que ni la directive Habitat ni la Directive
79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des
oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) n’établit de mécanismes de financement spécifique ; 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 :
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1. PRIE INSTAMMENT les États membres de
l’Union européenne et de ses régions :
a) d’élargir la couverture du 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 acteurs locaux dans la
gestion de ces territoires, y compris les organisations non gouvernementales.
2. DEMANDE à l’Union européenne et à ses États
membres :
a) de promouvoir la création de zones tampons
pour les réseaux de sites Natura 2000 lorsqu’elles
peuvent compléter les dispositions existantes figurant dans la Directive Habitat et faciliter l’intégration du réseau dans un paysage élargi
terrestre et marin ;
b) de promouvoir la connectivité écologique de ces
aires conformément à l’article 10 de la Directive
Habitat ; et
c) de donner accès à des mécanismes financiers
adéquats de soutien au réseau Natura 2000, ainsi
que d’encourager une approche participative de
sa gestion.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.131 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 ssp. sordidum, Omphalodes brassicifolia et la bruyère des marais Erica tetralix ;
AYANT À L’ESPRIT l’importance de la région qui
compte 28 aires protégées dont 26 font partie du Réseau
Natura 2000 de l’UE (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 Habitat 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 et le vautour moine 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 comprend ; et
b) garantir la connectivité écologique, le maintien de
la diversité biologique et des processus écologiques typiques de la région.
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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 décrites ci-dessus ;
c) promouvoir et soutenir le rôle des organisations
qui travaillent dans ces territoires au nom de la
conservation de la diversité biologique ; et
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.

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 construction de réservoirs dans le bassin versant de l’Èbre ;
CONSCIENT que l’activité humaine intense à l’intérieur
du bassin de l’Èbre 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 À L’ESPRIT que cette région est un
cas exemplaire 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

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

OBSERVANT 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 ;

4.132 Conservation de l’Èbre

1. DEMANDE :

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, à l’embouchure du fleuve, un delta
aux caractéristiques géographiques et géologiques
uniques ;
OBSERVANT que le delta de l’Èbre constitue, pour de
nombreuses espèces d’oiseaux, une des étapes clés durant leur migration de l’Europe centrale et septentrionale
vers le sud de l’Espagne et l’Afrique ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour sa 4e Session :

a) que les organismes gouvernementaux espagnols
accordent la plus haute priorité à la mise en
œuvre de mesures de conservation et d’utilisation
rationnelle liées au maintien des conditions et
processus écologiques essentiels du bassin versant de l’Èbre ; et
b) que les membres de l’UICN reconnaissent et appuient les initiatives menées par les organisations
du bassin versant de l’Èbre pour promouvoir la
conservation et le développement durable de la
région.

OBSERVANT AUSSI que la riche diversité biologique
du bassin versant et de l’embouchure du fleuve font de
l’Èbre une des régions les plus intéressantes de la péninsule Ibérique sur le plan écologique ;

2. PRIE INSTAMMENT les administrations espagnoles et européennes d’éviter d’encourager des mesures (telles que transferts et pompages d’eau et
barrages) susceptibles d’affecter négativement les
cours d’eau, leur bassin versant et leurs conditions
écologiques.

RECONNAISSANT que la superficie du delta de l’Èbre
est en train de régresser en raison des prélèvements d’eau

3. ENCOURAGE tous les membres de l’UICN à soutenir les administrations espagnoles dans cette tâche.
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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.

potentielle de l’eau potable pour atténuer les incertitudes
et les risques à venir ;

L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

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 ;

4.133 Appel mondial pour éviter la
disparition 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 le captage continu 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 pour la
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 pour des populations autochtones ;
SOULIGNANT ÉGALEMENT que la disparition de la
lagune de Chapala et du lac Cocibolca signerait la perte irrémédiable d’un patrimoine naturel et culturel de l’humanité et déclencherait une crise aux conséquences
imprévisibles pour la Méso-Amérique ;

CONSIDÉRANT le rôle de ces zones humides dans l’atténuation des changements climatiques planétaires ; et

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 :
a) de réduire les pressions et les principaux facteurs
de dégradation des bassins versants ;
b) d’inverser les processus de détérioration de ces
masses d’eau et de restaurer ainsi les fonctions
perdues ;
c) de promouvoir l’utilisation de technologies compatibles avec un développement durable et le renforcement de la résilience ; et
d) d’élaborer des programmes éducatifs visant à
valoriser ce patrimoine dans ses multiples dimensions.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

INSISTANT sur le rôle fondamental que la conservation de ces zones humides peut jouer pour le développement de la région méso-américaine et sur l’importance
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4.134 Réagir à la déforestation et à la
dégradation des sols liées aux
changements climatiques et à la
désertification

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 la vie ;

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 des
champignons, des algues, des vertébrés et des invertébrés,
et constituent un système écologique complexe qui s’est
formé sans l’intervention humaine, avec une grande biodiversité ;

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 (CCD) et de l’atténuation des effets de la sécheresse, en insistant sur l’importance des efforts concertés et de la mobilisation des
ressources financières ;

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’utiliser la faune sauvage de manière durable ;
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 ;
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
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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 d’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 résultant 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 CCD ;
b) la formulation de stratégies propres à garantir
l’atténuation des effets de la sécheresse et la

Congrès mondial de la nature / Barcelone, Catalogne, Espagne 5–14 octobre 2008

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, par les institutions financières internationales, de programmes et de projections
budgétaires allant dans le sens de la gestion durable des sols;
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 dynamiques 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.135 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 de mesures prioritaires pour le développement durable des régions de
montagne ;
CONSIDÉRANT que l’UICN, dans 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 que les montagnes 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, 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 situent la plupart des
aires protégées du bassin méditerranéen, et qu’elle reconnaît que la diversité des paysages de montagne 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 Habitat et à l’Annexe II de la Directive
Oiseaux de l’Union européenne et sur la Liste rouge de
l’UICN des espèces menacées ;
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 (Directive Habitat de l’UE), 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 aux gouvernements
de l’Espagne et du Portugal :
a) de mener des études d’impact sur l’environnement pour les projets qui ont une incidence sur
des régions frontalières nationales et régionales,
conformément à la Convention d’Espoo sur
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans
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un contexte transfrontière (1991), par laquelle les
Parties s’engagent à prendre des mesures pertinentes et efficaces pour prévenir, réduire et
contrôler les impacts néfastes sur l’environnement transfrontière des activités envisagées ;
b) d’éviter le développement éolien dans leurs aires
protégées de montagne et d’interdire la construction d’installations liées à cette production
d’énergie dans les aires protégées (y compris celle
du Réseau Natura 2000 et celles considérées
comme importantes aux niveaux international,
national ou régional pour les espèces menacées
qui pourraient être affectées) et, pour les zones
environnantes, d’évaluer des solutions de rechange possibles et d’appliquer strictement l’article 6 de la Directive Habitat ;
c) d’établir des zones d’exclusion pour les installations de production d’énergie éolienne autour des
zones mentionnées plus haut, étant donné que
l’environnement et les espèces ne connaissent
pas de frontières et que la construction de telles
installations à proximité d’aires de reproduction,
telles que les forêts et les zones rocheuses, est
préjudiciable aux populations animales pendant
les périodes où elles sont le plus vulnérables ; et
d) d’établir 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.
L’État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n’ont pas participé aux délibérations concernant cette motion et n’ont pas pris
officiellement position sur cette motion telle qu’elle a été
adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis sur le processus des motions de
l’UICN.

4.136 La diversité biologique, les aires
protégées, les populations
autochtones et les activités
minières
RAPPELANT les résolutions et les recommandations
qui ont été adoptées par diverses sessions de l’Assemblée
générale de l’UICN et du Congrès mondial de la nature :
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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 par 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 TatsenshiniAlsek, 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 par 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 bassin versant de la rivière Fly en Papouasie-NouvelleGuinée, la Recommandation 19.81 Conservation de 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 par 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 3.057 Adaptation aux changements climatiques: un cadre pour les mesures de conservation, 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) ;
AYANT PRIS NOTE de la vision de la Commission
mondiale des aires protégées (CMAP) contenue dans son
plan stratégique selon laquelle : « la société reconnaît pleinement et soutient l’importance des aires protégées au
21e siècle en : protégeant des lieux essentiels à la diversité
biologique et culturelle; en encourageant l’équité et la justice; en maintenant la qualité de l’environnement et en
assurant l’utilisation durable des ressources naturelles afin
de réduire la pauvreté, d’assurer la sécurité alimentaire et
des ressources en eau, et pour prévenir les conflits » ; et
CONSCIENT de la pression accrue exercée sur les systèmes naturels 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 :
a) maintiennent l’intégrité des écosystèmes critiques
et des Catégories de gestion des aires protégées
de l’UICN dans la gestion des aires protégées du
monde entier ;
b) procèdent à des évaluations environnementales
stratégiques avant d’envisager toute opération
d’exploitation minière ; et
c) élaborent et mettent en œuvre les meilleures pratiques au niveau international et les législations
nationales relatives à l’exploitation minière.
2. PRIE INSTAMMENT les compagnies minières, y
compris les membres du International Council for
Mining and Metals (ICMM) :
a) d’éviter d’entreprendre des activités de prospection et d’exploitation minière qui pourraient affecter l’intégrité à long terme :
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i)

des aires de conservation de grande valeur
(protégées ou non protégées), des écosystèmes d’importance critique, des bassins versants et des corridors biologiques ;

ii)

de la sécurité alimentaire et des moyens
d’existence traditionnels ; et

iii) des territoires des populations autochtones
lorsque leur consentement préalable, libre
et en connaissance de cause n’a pas été obtenu ; et
b) d’autoriser l’accès et la liberté de surveillance par
la société civile et la presse pour garantir l’application de bonnes pratiques.
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