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1.104 Conservation du Bien du Patrimoine mondial du Kakadu, Australie 
 

RAPPELANT la Recommandation 19.87 de la 19e session de l’Assemblée générale de l’UICN; 
 

RECONNAISSANT que le Parc national du Kakadu est considéré comme l’un des parcs nationaux les plus importants du monde et 
qu’il est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial pour ses valeurs naturelles et culturelles; 

 
NOTANT que toutes les zones humides du Parc national du Kakadu sont inscrites au titre de la Convention de Ramsar; 

 
NOTANT ÉGALEMENT que les sites des trois gisements d’uranium, Ranger, Jabiluka et Koongarra, se trouvent sur des terres qui 
appartiennent aux Aborigènes et n’ont jamais été inclus dans le Parc national du Kakadu tout en y étant enclavés; 

 
CONSCIENT que l’autorité scientifique indépendante établie dans le but de surveiller les impacts de la mine de Ranger n’a décelé 
aucun effet préjudiciable sur le Parc national du Kakadu ni sur ses valeurs importantes pour le Patrimoine mondial; 

 
NOTANT que, sous réserve des autorisations appropriées, le site de Ranger sera inclus dans le Parc national du Kakadu après 
remise en état; 

 
NOTANT cependant que l’exploitation minière des sites de Jabiluka ou de Koongarra risque de porter préjudice aux valeurs 
naturelles et culturelles du Parc national du Kakadu; 

 
RECONNAISSANT que les propriétaires aborigènes coutumiers ont le droit de décider de l’utilisation de leur territoire, y compris 
d’y autoriser ou non l’exploitation minière, et que cette question est actuellement débattue par les propriétaires coutumiers – 
certains y étant favorables, d’autres s’y opposant; 

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

 
1 .  PRIE INSTAMMENT le gouvernement d’Australie, au cas où les propriétaires coutumiers et le Northern Land Council 

décideraient d’approuver l’exploitation minière des sites de Jabiluka et de Koongarra: 
 

a)   de veiller à ce que tout projet d’exploitation minière soit soumis à une évaluation publique rigoureuse de l’environnement; 
 

b)  de veiller à ce que tout projet d’exploitation minière soit soumis à des normes de surveillance, de contrôle et de 
réglementation propres à garantir qu’il ne puisse jamais y avoir d’impact décelable sur le Parc national du Kakadu. 

 
2 .  PRIE INSTAMMENT le gouvernement d’Australie d’empêcher l’exploitation des mines d’uranium de Jabiluka et Koongarra au 

cas où il s’avérerait qu’une telle exploitation minière menace les valeurs de Patrimoine mondial du Parc. 
 

3 .  PRIE INSTAMMENT le gouvernement d’Australie de faciliter l’intégration des zones de Jabiluka et de Koongarra dans le Parc 
national du Kakadu au cas où les propriétaires coutumiers et le Northern Land Council le demanderaient. 

 
Note. Cette Recommandation a été adoptée par consensus. La délégation de l’Australie, Etat membre de l’UICN, a fait remarquer 
que le gouvernement de l’Australie étant en train de se faire une opinion sur le sujet de la Recommandation, il n’était pas 
approprié que la délégation, comme celle du gouvernement du Territoire du Nord, organisme de droit public membre de l’UICN, 
appuie ou rejette la Recommandation. S’il y avait eu vote, les deux délégations se seraient abstenues. 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. 
  


