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18.3 Une stratégie pour 1'Union mondiale pour la nature 
 

RECONNAISSANI' la nécessité évidente pour les Etats et la communauté internationale de modifier 
fondamentalement leur façon de gérer les ressources écologiques de la planète; 

CONVAINCUE que l'Union mondiale pour la nature a un rô1e important A jouer dans ces changements; 

RAPPELANT les documents sur la mission, les objectifs et la démarche de l'Union et sur la direction de 
l'Union, préparés par le directeur général pour la 18esession de l'Assemblée générale; 

CONVAINCUE que l'Union mondiale pour la nature a besoin d'une Stratégie pour le proche avenir; 
 

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. APPROUVE le document intitule "Une Stratégie pour l'Union mondiale pour la nature", prépare par le 
directeur général, en consultation avec le conseil, sous réserve que soient insérées les observations 
formulées et acceptées au cours de la 18e session de l'Assemblée générale. 

2. AUTORISE le directeur général, en consultation avec le conseil, à promulguer le document en tant que 
déclaration de Stratégie de I'Union et référence pour le programme triennal approuve par l'Assemblée 
générale. 

3. DEMANDE au directeur général de continuer à consulter les membres lors de la mise au point 
détaillée de la Stratégie de l'Union et de préparer, pour examen lors de la 19e session de 1'Assemblée 
générale, un texte révisé, mis à jour conformément à la Stratégie mondiale de la conservation pour les 
années 90 et aux conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement. 

4. PROPOSE qu'au cours de ce processus, on insiste particulièrement sur l'adoption, par l'Union, d'un 
rô1e de défenseur de l'environnement ainsi que sur l'instauration d'un mécanisme institutionnel à cette 
fin. 

 

 

 

 

 

 
  


