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16/37 ARCHIPEL DES GALAPAGOS, EQUATEUR 
 

RAPPELANT L’importance des îles océaniques pour la science et la nécessité de conserver leurs espèces et habitats; 

RAPPELANT EN OUTRE que seules quelques rares îles et archipels sont encore dans l'état primitif, que la plupart ont été 
radicale- ment et négativement transformés par les activités de l'homme et que nombre d'entre eux ont perdu des éléments 
uniques de leur faune et de leur flore naturelles sauvages; 

RECONNAISSANT L’importance particulière de l'archipel des Galapagos pour la conservation et l'éducation 
scientifiques. et que, vu ses caractéristiques historiques d'importance mondiale, il a été inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial, aux termes de la Convention sur le patrimoine mondial; 

CONSCIENTE de ce que les habitants des îles Galapagos sont tributaires du développement approprié des ressources 
naturelles de l'archipel; 

CONVAINCUE que ce développement n'est  possible que si la migration de l'homme vers les îles est limitée et si la 
fragilité des ressources de l'île est prise en considération; 

FELlClTANT L’Equateur  pour les efforts déployés en vue de garantir la survie des espèces et écosystèmes menacés, 
entamés il y a 25 ans par la désignation de la plus grande partie de l'île en tant que parc national, et par la création d'un 
service de parcs nationaux qui a permis aux Galapagos de devenir l'une des régions naturelles les mieux gérées du monde; 

RAPPELANT l'action  de la Fondation Charles Darwin pour les îles Galapagos et de L’UICN, qui ont joue un rôle 
important dans la création et la gestion du Parc national des Galapagos, et qui furent parmi les premières organisations à 
proposer le tourisme contrôlé comme moyen approprié d'utiliser les ressources insulaires; 

APPRECIANT les efforts de L’Equateur  pour la gestion appropriée du tourisme aux Galapagos qui ont débouche sur des 
revenus continus en provenance de cette industrie; 

INQUIETE de ce que des rapports récents parus dans la presse internationale et nationale indiquent que le gouvernement 
envisage d'autoriser un  tourisme de loisirs a grande échelle, incompatible avec la conservation des ressources particulières 
et de grande valeur des îles et qui pourrait provoquer leur détérioration rapide ou irréversible: 

 

L'Assemblée générale de L’UICN, réunie du 5 au 14 novembre 1984 à Madrid, Espagne, pour sa  16e session: 

 

1. ASSURE le gouvernement et  le peuple de L’Equateur de son intérêt et de son soutien aux efforts destinés à la 
conservation des îles et de leur faune et flore sauvages pour les générations futures; 

2. DEMANDE INSTAMMENT au gouvernement de L’Equateur de continuer à utiliser les ressources des Galapagos, 
bien du patrimoine mondial, de manière durable et de tenir compte des limites écologiques que ces ressources 
imposent à une croissance démographique excessive, à des formes de tourisme inadaptés et à une utilisation 
destructrice des sols. 

 

  


