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19.19  Appui pour l'application de Sauver la Planète dans la région 
méso-américaine 
 

RAPPELANT que  le  message   central   de  Sauver  la Planète Stratégie pour l'Avenir de la Vie est que 
«l'humanité doit vivre dans les limites de la capacité  de chargede la  planète»  et que ce document prône  
l'adoption d'une  nouvelle éthique de vie durable respectant les limites de la nature; 

SACHANT que I'UICN,  le PNUE et le WWF ont entrepris de contribuer à la mise en oeuvre de cette Stratégie, 
de suivre et d'évaluer  les progrès réalisés et de publier des rapports de situation; 

RECONNAISSANT que, dans certains  pays,  le déplacement de populations, et notamment de groupes 
ethniques chassés de leurs lieux d'origine, pose des problèmes aigus et qu'il  est indispensable de planifier leur  
réinstallation conformément aux  principes   de Sauver la Planète; 

SACHANT que le développement durable a pour objectif  le respect  de la communauté des êtres  vivants, 
l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  de  l'homme,   la conservation de la diversité et de la vitalité de la terre et 
l'utilisation rationnelle des ressources biologiques; 

CONSIDÉRANT que la lutte contre la pauvreté est une priorité du  développement durable et que,  si l'on  ne 
s'attaque pas aux causes structurelles, la conservation des  ressources naturelles et  culturelles continuera d'être  
minée par des activités préjudiciables et destructrices; 

SOULIGNANT que cette lutte appelle la collaboration de l'Etat, du secteur privé, des organisations non 
gouvernementales et de la population en général, agissant dans le cadre  d'une  stratégie qui contribue à la 
formulation  et  à l'exécution de  projets de  développement compatibles avec les principes de Sauver la 
Planète; 

SACHANT que,  conformément  à  l'Article  XI  des Statuts de I'UICN, le Directeur général, avec l'accord du 
Conseil, peut  établir des  relations de travail avec  des gouvernements et  des  organisations non  
gouvernementales; 

CONSIDÉRANT que le Bureau régional pour la Méso-Amérique (ORMA),a été établi aux fins de coordonner 
des projets de terrain et de résoudre des problèmes de l'environnement dans la région, mais qu'il  est devenu un  
mécanisme essentiel grâce  auquel les  membres peuvent participer à  l'exécution des  différents programmes, 
plans, projets et stratégies de conservation; 

L'Assemblée générale de  I'UICN Union mondiale pour la nature, réunie du 17 au 26 janvier1994 à Buenos 
Aires, Argentine, pour sa 19e session: 

PRIE  le Directeur général de l'UICN, dans  les limites des ressources disponibles: 

(a) de mettre à la disposition des membres de I'UICN de  la  région méso-américaine les  moyens 
techniques et scientifiques nécessaires pour  appliquer les principes de Sauver la Planète selon  les 
particularités propres à chaque pays; 

(b) de chercher les  moyens de créer  un fonds  mésoaméricain pour financer la vulgarisation, la formation 
et l'éducation, ainsi que la participation d'experts latino-américains aux  activités diverses qui  
favoriseront la  mise  en  oeuvre de  Sauver la Planète; 

(c) d'appuyer  l'élaboration  de  tels  programmes en déployant des activités d'intérêt commun, en 
collaboration directe avec des ONG membres de 1'UICN dans la région méso-américaine; 

(d) de  conclure directement avec  les  membres de  la région méso-américaine, des accords relatifs à 
l'exécution de projets, en rapport avec les différents programmes thématiques sur les aspects sociaux de 
la conservation, la diversité biologique et les aires protégées, la conservation des espèces et l'utilisation 
durable des espèces sauvages, la conservation  des  forêts, des  zones  humides et  des  ressources 
marines et côtières. 

Note. Cette résolution a été adoptée par consensus. La délégation de la Suède, Etat membre de I'UICN, a 
déclaré que s'il y avait eu vote, elle se serait abstenue. 


