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1.66      Projet de Pacte international sur l’environnement et le développement 
 

RAPPELANT que les Statuts d’origine de l’UICN (1948), demandaient à  l’Union  «de  promouvoir  une  action  nationale  et 
internationale en faveur de la préparation d’une convention mondiale pour la protection de la nature»; 

 
NOTANT que l’UICN et son Programme pour le droit de l’environnement ont réussi, dans un premier temps, à proposer puis à 
aider à la rédaction de la Convention sur le commerce international des  espèces  de  faune  et  de  flore  sauvages  menacées 
d’extinction (CITES) et de  la  Convention  sur  la  diversité  biologique  ainsi  que  d’autres  accords  régionaux,  mondiaux  et 
multilatéraux sur l’environnement; 

 
RECONNAISSANT qu’un consensus international s’est fait jour sur les  principes,  droits  et  obligations  internationaux  de 
conservation de la nature et de développement durable par l’intermédiaire du droit non contraignant, depuis la Déclaration de 
Stockholm de 1982 jusqu’à la Déclaration de Rio de Janeiro de 1992 en passant par la Charte mondiale de la nature de 1982; 

 
CONSCIENT du processus juridique bien établi selon lequel la Déclaration universelle des droits de l’homme a été recodifiée en un 
Pacte des Nations Unies sur les droits de l’homme; 

 
SACHANT qu’Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement demande le 
renforcement du droit international; 

 
ESTIMANT qu’il est nécessaire de codifier les principes et normes de l’environnement sous forme de traité; 

 
EXPRIMANT SA RECONNAISSANCE pour les cinq années que le Conseil international du droit de l’environnement (CIDE) et la 
Commission UICN du droit de l’environnement (CDDE) ont passées à préparer le projet de Pacte de l’UICN sur l’environnement et 
le développement de l’UICN qui a été lancé, en 1995, au Congrès du Secrétaire général des Nations Unies sur le droit international 
public, à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation des Nations Unies; 

 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 14 au 23 octobre 1996 à Montréal, Canada, pour sa 1ère Session: 

 
1 .  REMERCIE le CIDE et la CDDE qui ont préparé et publié le projet de Pacte sur l’environnement et le développement en tant 

que modèle possible pour une convention-cadre mondiale sur le développement écologiquement durable et la conservation de 
la nature. 

 
2 .  RECOMMANDE aux Etats membres de la Commission du développement durable (ONU) de demander à la Commission 

d’étudier le projet de Pacte comme éventuel moyen d’appliquer les recommandations d’Action 21 (Chapitres 8, 38 et 39) afin 
que les Etats renforcent et élaborent progressivement des lois nationales et internationales sur le développement 
écologiquement durable. 

 
3 .  DEMANDE aux membres de l’UICN de réfléchir à la codification des principes de Rio sur le modèle du projet de Pacte de 

l’UICN. 
 

4 .  PROPOSE aux Etats membres de l’Organisation des Nations Unies d’envisager la création d’un comité de négociation 
intergouvernemental chargé d’entreprendre l’élaboration d’un pacte codifiant les principes de Rio sur le modèle du projet de 
Pacte de l’UICN. 

 
5 .  DEMANDE à la Commission UICN du droit de l’environnement de passer chaque année en revue les progrès faits par les 

Nations Unies du point de vue de la codification des principes de Rio sur le modèle du projet de Pacte et de recommander les 
mesures appropriées aux organes des Nations Unies tels que la Commission du droit international ou ECOSOC afin de faire 
progresser cette codification. 

 
Note. Cette Recommandation a été adoptée par consensus. La délégation de l’Australie, Etat membre de l’UICN, a fait savoir que 
s’il y avait eu vote, elle se serait abstenue. La délégation des Etats-Unis d’Amérique, Etat membre de l’UICN, a déclaré que s’il y 
avait eu vote, elle aurait voté contre car elle ne peut appuyer l’élaboration d’une nouvelle convention sur ce thème. 


