
4.107 Coopération entre les membres et les Comités d'Amérique latine et de la 
région méditerranéenne 
CONSIDÉRANT les liens historiques, culturels et linguistiques traditionnels, ainsi que les initiatives 
conjointes qui ont unis et qui unissent toujours les peuples, les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales (ONG) d'Amérique latine et ceux de la péninsule Ibérique et des autres 
pays du bassin méditerranéen ; 

CONSCIENT de la synergie qui s'est développée ces dernières années, notamment par le biais 
d'accords intergouvernementaux, de traités et d'initiatives de coopération entre les ONG, les 
organismes gouvernementaux et la communauté scientifique et universitaire des pays d'Amérique 
latine et de la région méditerranéenne visant des objectifs communs, tels que la conservation de la 
nature et de la diversité biologique et culturelle ; 

SACHANT qu'il est important de renforcer et de promouvoir cette coopération en faveur de la 
durabilité et de la sécurité de l'environnement dans le monde, et d'envisager la possibilité d'établir 
de nouveaux liens qui pourraient apporter une contribution de taille à la conservation et au 
développement durable en Amérique latine et dans la région méditerranéenne, ainsi qu'à la mission 
globale de l'UICN ; 

RAPPELANT l'impérieuse nécessité de promouvoir et de renforcer les instances et initiatives de 
coopération internationale, en créant des liens concrets entre les organisations, les organismes et 
les États, face aux grands enjeux que sont, notamment, les changements climatiques, la 
conservation de la diversité biologique et culturelle et la réduction de la pauvreté ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources humaines et institutionnelles, 
ainsi que de promouvoir la formation et les échanges d'expériences et d'enseignements entre les 
organisations membres de l'UICN, gouvernementales et non gouvernementales, en Amérique latine 
et dans la région méditerranéenne ; et 

RAPPELANT ENFIN la volonté exprimée lors de la réunion préparatoire de la 4e Session du 
Congrès mondial de la nature, organisée à Barcelone les 20 et 21 mai 2008 par les membres et les 
Comités nationaux et régionaux de l'UICN, notamment le Comité espagnol pour l'UICN, le Comité 
régional pour l'Amérique du Sud et le Comité régional pour la Méso-Amérique et, antérieurement, 
par la Déclaration de Tarragone (2003) et le Forum méditerranéen intersessions (Bari, 2008) ; 

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 5 au 14 octobre 2008 à Barcelone, Espagne, pour 
sa 4e Session : 

1. RECONNAIT ET SOUTIENT les initiatives de coopération et de collaboration entre les 
membres de l'UICN, gouvernementaux et non gouvernementaux, d'Amérique latine et de la 
région méditerranéenne, tels que le Comité espagnol pour l'UICN, le Comité régional pour 
l'Amérique du Sud et le Comité régional pour la Méso-Amérique. 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements, les organisations de coopération internationale et 
les organismes gouvernementaux, universitaires, scientifiques et techniques d'Amérique 
latine et de la région méditerranéenne de privilégier la mise en oeuvre de plans et 
programmes de coopération entre les gouvernements et les ONG, aux fins de promouvoir 
la formation et le partage d'expériences et d'enseignements à l'appui de la conservation de 
la nature ainsi que de la durabilité des écosystèmes et des communautés. 

3. PRIE INSTAMMENT les organismes de coopération internationale, ainsi que les États 
d'Amérique latine et de la région méditerranéenne de soutenir et de promouvoir des 
programmes de conservation, de gestion durable des ressources naturelles et d'accès de la 
société civile à l'information et à la prise de décision, aux fins de garantir des solutions 
efficaces aux grands enjeux que sont, notamment, les changements climatiques, la 
conservation de la diversité biologique et culturelle et la réduction de la pauvreté. 

4. DEMANDE aux membres de l'UICN d'appuyer cette initiative. 

 



5. RECOMMANDE aux organismes internationaux d'aider les gouvernements et les membres 
de l'UICN actifs en Amérique latine et dans la région méditerranéenne à mobiliser des 
ressources pour renforcer et stimuler la coopération proposée, à l'appui de la mission de 
l'UICN. 

L'État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis n'ont pas participé 
aux délibérations concernant cette motion et n'ont pas pris officiellement position sur cette motion 
telle qu'elle a été adoptée pour les raisons données dans la Déclaration générale des États-Unis 
sur le processus des motions de l'UICN. 

 


