
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

18e Session de l'Assemblée générale de 

I'UICN - l'Union mondiale pour la nature 
Perth, Australie 28 novembre-5 décembre 1990 

 

18.45 Région du détroit de Béring 
 

RAPPELANT la Recommandation 17.57 de la 17e session de l'Assemblée générale sur l'importance des 
etudes conjointes et des sites proteges bi-nationaux dans la region du détroit de Béring, entre l'Union des 
Republiques socialistes sovietiques et les Etats-Unis d'Amérique; 
 

CONSCIENTE de ce que le patrimoine de la région du detroit de Béring englobant des sites archeologi- 
ques et paleontologiques et la culture des populations indigenes de la région est important pour les deux 
pays; 

RECONNAISSANT que, pour assurer un développe- ment econornique et social durable dans la region du 
detroit de Béring, l'utilisation de toutes les ressources naturelles, qu'il s'agisse de corridors de transport 
maritime, de pêche ou d'activités minieres, doit tenir dûment compte de la protection de l'environnement; 
 

SACHANT que les principes généraux du droit international vont dans le sens de la coopération entre Etats 
voisins pour la gestion rationnelle des écosystèmes communs; 
 

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

1. SE FELICITE de ce que les Presidents Mikhail Gorbatchev et George Bush aient decide de créer un Parc 
international URSS/Etats-Unis englobant les terres et les eaux de la region du detroit de Béring 
(Alaska/Siberie), avant la fin de 1991 

 APPUIE les etudes conjointes menees dans le cadre de l'Accord URSS-Etats-Unis pour la co- operation 
dans le domaine de la protection de l'environnement (Moscou, 1972), en vue de la creation  d'une 
Commission internationale conjointe chargee de faciliter la coopération bilaterale en matiere 
d'environnement dans la region du detroit de Béring. 

3. RECOMMANDE qu'il soit dûment tenu compte de la Stratégie mondiale de la conservation et de la 
Stratégie de conservation de la Conférence Inuite  Circumpolaire dans le cadre de la coopération sovieto-
americaine dans la région du détroit de Béring. 

4. SE FELICiTE de la coopération entre le Service americain des Parcs nationaux et le Comite d'Etat de 
l'URSS sur la Protection de l'environnement et d'autres ministeres et instituts soviétiques pour la création 
du parc international; 

5. ENCOURAGE A concevoir ce parc selon les principes d'une reserve de la biosphère, tenant dûment 
compte des populations locales. 

6. RECOMMANDE aux autorites américaines et sovietiques d'envisager de faire inscrire le parc 
international sur la Liste du patrimoine mondial. 

 

 

  


