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15/3.  LA POPULATION, LES RESSOURCES ET L'ENVIRONNEMENT 

RECONNAISSANT que la conservation de I'environnement, I'utilisation judicieuse des 
ressources naturelles et la stabilisation de la population sont des questions 
fondamentalement liées et qu'il faut impérativement le reconnaître si I'on veut atteindre ces 
trois objec- tifs; 

RAPPELANT la discussion de la 14eAssemblée générale, au cours de laquelle il fut 
demandé que I'on se préoccupât davantage de la croissance démographique par rapport à la 
conservation; 

SE RENDANT COMPTE que I'accroissement rapide de la population, le gaspillage, la 
mauvaise utilisation des technologies et la surexploitation des ressources naturelles, 
entraînent l'érosion, la désertification, le déboisement, la disparition de terres arables, la 
dégradation et la destruction d'espèces et d'écosystèmes, ce qui constitue une menace pour 
l'avenir de l'humanité; 

REMARQUANT que la Stratégie mondiale de la conservation reconnaît que la destruction 
des habitats naturels et la surexploitation des ressources vivantes sont aggravées par une 
croissance démographique trop rapide et par les inégalités sociales et économiques et 
qu'elle souligne I'importance de combiner les mesures prises dans les domaines de 
I'environnement, des ressources et de la population ; 

REMARQUANT ÉGALEMENT que des déclarations et des rap- ports internationaux récents, 
dont la déclaration de Colombo de la Conférence internationale des parlementaires, le 
rapport ((Global 2000)) au président des Etats-Unis et celui de la commission Brandt 
((Programme de survie)) ont lancé une mise en garde indiquant que malgré un certain déclin 
du taux global de la croissance démographique, la pyramide des âges actuelle est telle que 
l'accroissement annuel de la population mondiale continuera jusqu'à la fin du siècle; 

SE FÉLICITANT des politiques adoptées par la Fédération inter- nationale pour le planning 
familial et le Fonds des Nations Unies pour les activités démographiques pour accroître la 
sensibilisation du grand public et des gouvernements aux liens qui existent entre 
population, développement et ressources; 

CONSTATANT la nécessité de politiques démographiques nationales responsables et de 
programmes de planning familial respectueux du choix de chacun; 

CONVAINCUE que des politiques appropriées, dont le planning familial, aidant à stabiliser 
la population et à protéger I'environnement et les ressources naturelles, sont 
indispensables à la lutte contre la malnutrition, la pauvreté et la maladie; 

L'Assemblée générale de I'UICN, réunie du 11 au 23 octobre 1981 à Christchurch, 
Nouvelle-Zélande, pour sa l5e session: 

DEMANDE INSTAMMENT 

a)  à tous les gouvernements de mettre en place des stratégies établissant des relations 
étroites entre politiques démographiques, politiques de production et de consommation, 
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utilisation durable des ressources  naturelles et  conservation de I'environnement ; 

b)  à tous les pays de mettre en place des programmes d'éducation - visant en particulier la 
jeunesse - ayant trait aux relations entre l'homme  et  son  milieu  et  la  contribution  que  
chacun  peut apporter à la survie de celui-ci et à la qualité de la vie; 

c) aux organisations internationales, en particulier les Nations Unies, de promouvoir le 
développement des stratégies énoncées ci-dessus; et 

d) à I'UICN  et aux autres organisations non-gouvernementales, telles que les organismes 
nationaux de soutien à I'UICN, le World Wildlife Fund et la Fédération internationale du 
planning familial d'élaborer conjointement des projets, montrant comment la 
conservation de I'environnement, l'utilisation judicieuse des ressources naturelles et le 
planning familial peuvent être menés à bien. 

  


