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18.13 La Stratégie mondiale de la conservation pour les années 90 intitulée 
provisoirement "Servir la Planète: une Stratégie pour Demainn 

 

RAPPELANT la contribution fondamentale apportée par la Stratégie mondiale de la conservation à la 
perception de l'environnement à l'échelle inter- nationale et nationale, et la valeur de ce document en 
tant que guide pour l'élaboration des politiques de 1'UICN et de ses membres; 

RAPPELANT EN OUTRE les décisions prises à Ottawa, à la Conférence sur la conservation et le 
développement: Mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de conservation et, en particulier, la néces- 
site d'une évolution supplémentaire de la Stratégie, tenant compte de la dimension sociale et humaine; 

RECONNAISSANT que les problémes lies à l'environnement mondial se sont aggravés durant la 
dernière décennie, malgré une plus grande compré- hension des principes et des pratiques de la 
conservation et du développement durable; 

AFFIRMANT qu'il est essentiel, pour l'avenir, d'améliorer la perception qu'a l'homme des problémes 
liés à l'environnement et, en conséquence, de modifier les comportements aux niveaux indivi- duel et 
communautaire; 

NOTANT avec satisfaction les efforts déployés par I'UICN, en collaboration avec le PNUE et le 
WWF, avec l'appui de I'UNESCO, de la FAO, de l'Institut mondial des ressources et de la Banque 
Mondiale, pour le projet intitulé provisoirement "Servir la Planète: une Stratégie pour demain"; 
 

L'Assemblée générale de 1'UICN - l'Union mondiale pour la nature, réunie du 28 novembre au 5 décembre 
1990 à Perth, Australie, pour sa 18e session: 

 

1. ACCUEILLE avec satisfaction le projet de Stratégie, tout en constatant que des améliorations 
substantielles restent encore à faire et FELICITE le directeur de projet, le rédacteur/consultant 
principal et le comité d'organisation, les auteurs et autres collaborateurs pour le travail accompli. 

2. PRIE le directeur général de l'UICN, ainsi que le directeur de projet de la SMC-90, de faire en sorte 
que les vues exprimées par les membres sur le projet, dans le cadre de 1'Assemblée générale, soient 
dûment prises en considération dans le texte final. 

3. AUTORISE le directeur général, en consultation avec le conseil, à approuver le texte final, au nom de 
I'UICN, pour publication en tant que docu- ment portant le nom de l'Union à côté de celui des 
partenaires et bailleurs de fonds. 

4. PRIE INSTAMMENT le directeur général, en collaboration avec le PNUE et les membres du comité
 directeur faisant partie du WWF, d'encourager la publicité et la distribution à 
grande échelle du document final. La publication devrait être aisément disponible dans plusieurs 
langues et à des prix abordables, afin d'atteindre un public aussi vaste et international que possible. 

5. PRIE EN OUTRE le directeur général d'envoyer des exemplaires de la version finale à tous les 
membres de I'UICN, dès qu'elle aura été publiée. 

6. PRIE ENFIN le directeur général de charger le comité d'organisation de transmettre le texte final de la 
Stratégie au Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 
Développement, qui se tiendra au Brésil en 1992, officieusement pour la préparation de la conférence 
et plus officiellement, pour présentation à la Conférence elle-même, en tant que document de référence. 

7. INVITE tous les membres de 1'UICN à se servir de la Stratégie pour la préparation de leur propre 
contribution à la Conférence de 1992, l'élaboration de leurs programmes et activités et enfin, à 
promouvoir ses conclusions dans ces contextes. 
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8. REITERE la requête faite au directeur général, figurant dans la Résolution 18.3, de préparer pour 
examen à la prochaine session de 1'Assemblée générale, un texte révisé de la "Stratégie de l'Union 
mondiale pour la nature", mis à jour conformément aux recommandations de la Strategie mondiale de 
la conservation pour les années 90 et qui servirait de cadre au programme triennal pour 1994-1997. 

 

  


