
19e session de l'Assemblée générale de I'UICN - Union mondiale 

pour la nature Buenos Aires,  Argentine 17 au 26 janvier 1994 
 

19.75  Réseau fluvial TatshenshiniAlsek, Canada et Etats-Unis 
 

RAPPELANT la Recommandation 18.46 de la session de l'Assemblée générale de I'UICN, qui a porté à 
l'attention internationale la splendeur et le caractère sauvage unique du bassin versant Tatschenshini-Alsek; 

RAPPELANT AUSSI que cette Recommandation mettait en garde contre le grand danger de dégradation et de 
destruction que faisait courir à cette région exceptionnelle de la terre avec sa nature sauvage intacte, sa faune et 
sa flore, une énorme mine à ciel ouvert avec ses couloirs de transport du minerai; 

SACHANT que le Premier Ministre de Colombie britannique vient de classer le million d'hectares que couvre le 
bassin versant Tatschenshnn-Alsek en Colombie britannique dans la catégorie I des parcs de nature sauvage; 

SACHANT ÉGALEMENT que le gouvernement du Canada, avec l'accord de la province de Colombie 
britannique, a désigné les fleuves Tatschenshini et Alsek pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial; 

CONSCIENTE qu'avec la zone de nature sauvage du Parc national et Réserve de St-Elias-Wrangel1et le Parc 
national et Réserve de Glacier Bay, en Alaska et le Parc national Kluane, au Canada, cette région formera la plus 
grande zone de nature sauvage internationale du monde; 

RECONNAISSANT que le gouvernement de Colombie britannique et les Premières Nations ChampagneAishek 
ont manifesté leur intention de négocier un mémorandum d'accord sur leur coopération à la gestion future de 
cette région; 

 

L'Assemblée générale de I'UICN Union mondiale pour la nature, réunie du 17 au 26 janvier 1994 à Buenos 
Aires, Argentine, pour sa 19e session: 

 

FÉLICITE le gouvernement de Colombie britannique et, en particulier, son Premier Ministre, Michael Harcourt, 
pour avoir créé cet extraordinaire parc de nature sauvage de catégorie I et SE REJOUIT que le Comité du 
patrimoine mondial examine la désignation Tatshenshini-Alsek pour la Liste du patrimoine mondial. 

 
  


