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1.11      Le Forum de la conservation de Riyad 
 

RAPPELANT la Résolution 19.1 de la 19e session de l’Assemblée générale de l’UICN, sur la Stratégie de l’UICN–Union mondiale 
pour la nature; 

 
NOTANT avec satisfaction que cette Résolution demande l’intégration des travaux des commissions et du Secrétariat dans le 
Programme de l’UICN, et charge le Directeur général et le Secrétariat de préparer un plan opérationnel en vue de produire un 
programme aux thèmes et à la dimension géographique équilibrés, préparé et appliqué en collaboration avec les membres de 
l’UICN; 

 
SE FÉLICITANT de l’appui que cette Résolution apporte aux forums de membres qui se tiennent dans chaque  région,  à  la 
participation plus étroite des membres à la préparation du Programme de l’Union, à l’établissement de réseaux, au partage de 
l’expérience, à l’organisation d’activités conjointes et à la mise en oeuvre du Programme de l’UICN; 

 
NOTANT AVEC APPRÉCIATION l’appui financier et logistique apporté par le Secrétariat au Forum de la conservation de Riyad 
(Riyad, Arabie saoudite, octobre 1995) et notant que ce Forum a été largement reconnu comme un modèle pour les réunions des 
membres; 

 
APPROUVANT le document «Keeping the Momentum Going» formulé par le Forum; 

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

 

CHARGE le Directeur général de garantir, dans la plus large mesure possible, et dans la limite des ressources disponibles: 
 

a)   l’intégration dans le projet de Programme triennal de toutes les recommandations et conclusions du Forum de la conservation 
de Riyad; 

 
b)  l’intégration du travail régional de la Commission de la sauvegarde des espèces, de la Commission mondiale des aires 

protégées et de la Commission de la gestion des écosystèmes et la gestion de ces réseaux par des comités directeurs ou des 
groupes de travail régionaux afin de donner suite aux priorités fixées au Forum; 

 
c)   l’organisation d’un autre forum dans la région, sur le modèle du précédent, dans l’année qui suivra le présent Congrès mondial 

de la nature en envisageant d’y inviter les membres de l’UICN qui mènent des activités importantes dans la région. 
  


