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La péninsule du cap York, Australie

RECONNAISSANT les valeurs naturelles et culturelles importantes pour le Patrimoine mondial de la péninsule du cap York qui
couvre 14 millions d’hectares dans la zone tropicale du nord-est de l’Australie, notamment sa diversité biologique
exceptionnelle, son littoral vierge long de plus de 1500 km et le patrimoine culturel des populations autochtones résidentes;
RECONNAISSANT que les écosystèmes naturels du cap York jouissent d’une intégrité généralement élevée;
AYANT CONNAISSANCE de la Stratégie d’aménagement du territoire de la péninsule du cap York (CYPLUS), important projet
régional d’aménagement du territoire, financé et appuyé par les gouvernements de l’Australie et du Queensland;
CONSIDÉRANT l’issue heureuse du processus de règlement des différends qui s’est traduit par la conclusion d’un accord historique
(Accord du cap York) entre le Cape York Land Council, l’Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC –
organisation des populations autochtones d’Australie), la Cattlemen’s Union, la Wilderness Society et l’Australian
Conservation Foundation;
NOTANT que l’Accord du cap York comprend, entre autres, une disposition relative à la désignation d’une large proportion des 14
millions d’hectares du cap York pour inscription au Patrimoine mondial;
RECONNAISSANT la possibilité d’établir au cap York une aire protégée importante pour les populations autochtones, qui
pourrait avoir valeur de Patrimoine mondial;
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 14 au 23 octobre 1996 à Montréal, Canada, pour sa 1ère Session:
1 . FÉLICITE le Cape York Land Council, l’ATSIC, la Cattlemen’s Union, la Wilderness Society et l’Australian Conservation
Foundation pour l’Accord historique du cap York annoncé en 1996.
2 . FÉLICITE EN OUTRE le gouvernement de l’Australie qui a soutenu l’Accord du cap York, notamment en proposant des fonds
pour l’acquisition prioritaire des territoires les plus précieux pour la conservation.
3 . ENGAGE toutes les parties à l’Accord du cap York, ainsi que les gouvernements de l’Australie et du Queensland:
a) à prendre rapidement des mesures pour appliquer l’Accord du cap York et, notamment, délimiter des zones pour évaluer leur
importance pour le Patrimoine mondial;
b) à mener à bien, en priorité, la procédure d’aménagement du territoire CYPLUS.
Note. Cette Recommandation a été adoptée par consensus. Les délégations de l’Australie, des Etats-Unis d’Amérique, de la
Norvège et de la Suède, Etats membres de l’UICN, ont fait savoir que s’il y avait eu vote, elles se seraient abstenues. La délégation
de l’Allemagne, Etat membre de l’UICN, a déclaré 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.
L’expression «populations autochtones» employée dans cette Recommandation ne doit pas être comprise comme ayant un
quelconque rapport avec les droits pouvant s’attacher à cette expression en droit international.

