
3.024 La Médaille Harold Jefferson Coolidge 
 
RAPPELANT les contributions personnelles considérables des nombreuses personnes qui ont 
généreusement consacré du temps, des compétences et des ressources à l’établissement de l’UICN, en 
1948 ; 
 
TÉMOIGNANT sa reconnaissance pour l’inspiration apportée par des personnalités dévouées à 
l’UICN tels John C. Phillips, Peter Scott ou Wolfgang E. Burhenne, dont les services rendus à l’UICN 
sont rappelés à l’occasion de chaque Congrès mondial de la nature ; 
 
CONSCIENT qu’il y a, dans toute l’UICN, d’autres personnes qui contribuent une part considérable 
de leur temps, de leurs compétences et de leurs ressources, et qui sont encouragées à redoubler 
d’efforts par l’exemple des pionniers de l’Union ; 
 
REMERCIANT les anciens Directeurs généraux de l’UICN, Gerardo Budowski, Lee Talbot et 
Kenton Miller, qui proposent que l’UICN commémore les services extraordinaires rendus par le 
regretté Harold Jefferson Coolidge en créant un prix à sa mémoire ; 
 
REDEVABLE à Harold Coolidge, l’un des pères fondateurs de l’UICN et ancien Président de l’Union 
qui fut, de 1948 aux années 1980, par ses efforts d’appels de fonds, la principale source de 
financement de l’UICN, et qui fut aussi l’architecte du cadre de Commissions unique de l’UICN dans 
lequel des scientifiques et d’autres experts apportent une immense contribution aux travaux de 
l’UICN, sans oublier le scientifique et spécialiste de la conservation qui a joué un rôle pionner en 
étendant les programmes de l’UICN à l’Asie, à l’Afrique et aux Amériques ; 
 
SACHANT que les collègues et amis de Harold Coolidge ont offert de doter un prix de l’UICN en sa 
mémoire ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni du 17 au 25 novembre 2004 à Bangkok, Thaïlande, pour 
sa 3e Session : 
 
1. DÉCIDE de créer la Médaille Harold Jefferson Coolidge, qui sera conférée à des personnes ayant 

apporté une contribution exceptionnelle à la conservation de la nature et de ses ressources. 
 
2. DEMANDE au Conseil de rédiger les critères de candidature et de sélection des personnes qui 

recevront cette médaille et de faire en sorte que la sélection soit faite par un jury dont la 
composition reflétera la diversité, notamment géographique, de l’UICN. 

 
3. DÉCIDE que la première Médaille Harold Jefferson Coolidge sera conférée à l’occasion de la 4e 

Session du Congrès mondial de la nature. 
 
4. DONNE INSTRUCTION au Directeur général de l’UICN de prendre toute mesure appropriée 

pour faciliter la mise en place et la remise de cette médaille. 
 
La Suède, État membre, s’est abstenue lors du vote de cette motion pour les raisons énoncées dans la 
déclaration générale du gouvernement de la Suède sur le processus des motions (voir page x). 
 
 


