
 

Congrès mondial de la nature 
Montréal, Canada 

13–23 octobre 1996 
 
 
 

 

1.94      Conservation des forêts pluviales tempérées du détroit de Clayoquot 
 

CONSCIENT de la beauté naturelle, de la diversité biologique et de l’importance écologique des forêts pluviales tempérées 
anciennes, qui n’ont jamais couvert plus de 0,2% de la superficie émergée du globe; 

CONSCIENT ÉGALEMENT que la planète a perdu plus de la moitié de sa superficie originale de forêts pluviales tempérées; 

NOTANT qu’un groupe d’experts scientifiques constitué par le gouvernement de la Colombie-britannique, au Canada, a déclaré que 
les forêts pluviales tempérées anciennes trouvaient leur expression la plus remarquable dans le détroit de Clayoquot; 

 
NOTANT ÉGALEMENT que dans le détroit de Clayoquot, qui est l’une des plus vastes régions de la planète encore couvertes de 
forêts tempérées côtières primaires de basse altitude, on trouve des saumons sauvages, des espèces vulnérables telles que le 
guillemot marbré, et des cèdres géants vieux de plus de 1000 ans; 

 
RAPPELANT que le gouvernement de la Colombie-britannique a promis de tout mettre en œuvre pour obtenir que le détroit de 
Clayoquot soit désigné Réserve internationale de la biosphère; 

 
RAPPELANT EN OUTRE que les tribus de la région centrale réunies au sein du Conseil tribal Nuu-chah-nulth (Premières Nations 
vivant dans le détroit de Clayoquot), ont exprimé leur intérêt, dans un accord pré-traité conclu avec le gouvernement de la 
Colombie-britannique, pour la préservation et la protection de leurs territoires et eaux traditionnels pour les générations à venir, 
et en particulier, pour l’application du concept de «Parc tribal» à certaines zones sélectionnées du détroit de Clayoquot; 

 
SACHANT que la population vivant dans le détroit de Clayoquot a exprimé son intérêt, par l’intermédiaire de la filiale locale du 
Central Region Board, pour la désignation du détroit de Clayoquot en tant que Réserve de la biosphère; 

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

1 .  PRIE tous les membres de l’UICN d’appuyer la désignation du Détroit de Clayoquot en tant que Réserve internationale de la 
biosphère. 

 
2 .  CONSIDÈRE que les autorités du Canada et de la Colombie-britannique, les tribus de la région centrale réunies au sein du 

Conseil tribal Nuu-chah-nulth et d’autres entités intéressées, y compris le Central Region Board, les organisations 
syndicales et communautaires ainsi que les ONG de l’environnement doivent participer à la planification de cette réserve. 

 
3 .  DEMANDE que le mécanisme de planification examine l’importance d’une protection accrue des zones naturelles vierges en 

tant que zones centrales pour la protection de la diversité biologique et crée de nouvelles possibilités de développement 
communautaire durable. 

 
Note. Cette Recommandation a été adoptée par consensus. La délégation de l’Allemagne, Etat membre de l’UICN, a fait savoir 
qu’elle n’avait pas participé au débat sur la Recommandation et que s’il y avait eu vote, elle n’y aurait pas participé. Les 
délégations des Etats-Unis d’Amérique, de la Norvège et de la Suède, Etats membres de l’UICN, ont déclaré que s’il y avait eu vote, 
elles se seraient abstenues. 
  


