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

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

19.87 Conservation du Bien du patrimoine mondial du Kakadu, 
Australie 
 

RECONNAISSANT que le Parc national du Kakadu est un des parcs nationaux les plus importants du monde; 

NOTANT que le Parc national du Kakadu a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, en décembre 1992, 
tant pour ses valeurs naturelles que culturelles; 

NOTANT qu'à l'intérieur des limites du Kakadu se trouvent deux enclaves exclues du parc, qui contiennent des 
dépôts d'uranium et qui font l'objet de concessions minières en vigueur ou potentielles; 

NOTANT que le Parc national du Kakadu contient certaines des représentations d'art rupestre parmi les plus 
importantes du monde, quiattestent de la présence de l'homme pendant plus de 50 000 ans; des zones humides 
d'importance vitale pour les régions australoindonésiennes; des peuplements reliques de forêts d'Allosyncarpia 
et possède une concentration élevée de plantes et d'animaux rares et menacés, y compris des mangroves; 

NOTANT la proximité de Jabiluka aux plaines d'inondation de Magela et la position de Koongarra dans le bassin 
versant de la South Alligator, ainsi que le fait que 

 les deux mines en projet se trouveraient à l'intérieur du bien actuel du patrimoine mondial; 

CONVAINCUE que l'exploitation minière de l'un ou l'autre site pourrait causer des dommages irréversibles aux 
valeurs naturelles et/ou culturelles du Kakadu; 

RECONNAISSANT que certains propriétaires aborigènes traditionnels de Jabiluka ont exprimé leur opposition 
au développement minier de Jabiluka; 

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: 

1. DEMANDE au gouvernement du Commonwealth d'Australie: 

(a) d'encourager le Conseil d'administration du Parc national du Kakadu et les propriétaires traditionnels des 
concessions dites Koongarra et Jabiluka de s'entendre sur l'inclusion éventuelle de ces concessions dans le Parc 
national du Kakadu; 

(b) de négocier les dispositions appropriées et équitables pour une telle inclusion avec les propriétaires 
aborigènes traditionnels; 

2. INVITE le gouvernement d'Australie à faire rapport au Comité du patrimoine mondial, dans le cadre de la 
procédure de surveillance continue des biens du patrimoine mondial, sur le plan à long terme pour la concession 
actuellement occupée et exploitée par la Ranger Uranium Mine. 

 

Note. Cette recommandation a été adoptée par consensus. Les délégations de l'Afrique du Sud, de 
l'Allemagne, de l'Australie, d u Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la 
Grèce, de la Malaisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, d'Oman, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de 
la Suède, du Zaïre et du Zimbabwe, Etats membres de I'UICN et la délégation du Département de 
l'environnement et de la conservation de Papouasie-Nouvelle-Guinée (organisme de droit public membre 
de I'UICN), ont déclaré que s'il y avait eu vote, elles se seraient abstenues. 

  
  


