
4.006 Le nom de l'UICN 
SACHANT que l'UICN a été créée sous le nom de Union internationale pour la protection de la 
nature (UIPN) ; 

SACHANT que la 5e Assemblée générale de l'UIPN (Édimbourg, 1956) a changé ce nom pour 
refléter dûment les objectifs de l'Union énoncés dans les Statuts pour le nom de « Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) » ; 

SACHANT que le Congrès mondial de la nature à sa 1ère Session (Montréal, 1996) a modifié 
l'Article premier des Statuts pour ajouter la clause suivante, à savoir que l'UICN est « également 
connue sous le nom de Union mondiale pour la nature » ; 

NOTANT que les versions française et espagnole de « The World Conservation Union » ne 
contiennent pas le mot « conservation » mais le mot « nature » ; 

NOTANT que l'article premier de la Convention sur la diversité biologique définit clairement ses 
objectifs, à savoir « la conservation de la diversité biologique » et « l'utilisation durable de ses 
éléments », reflétant ainsi la conviction du grand public selon laquelle le mot « conservation» ne 
recouvre pas toujours l'expression « utilisation durable » ; 

NOTANT EN OUTRE que le Conseil de l'UICN a décidé, à sa 69e réunion, en mars 2008, de 
remplacer la formulation « Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources » dans l'Article premier, Partie I des Statuts par « Union internationale pour la 
conservation de la nature » sans procéder à l'amendement officiel requis ; 

RECONNAISSANT que l'amendement proposé résout le problème de cohérence du nom de 
l'UICN en anglais, français et espagnol ; et  

PRÉOCCUPÉ de ce que cette décision n'ait pas éliminé les problèmes de traduction du mot « 
conservation » dans certaines langues telles que l'allemand, langues dans lesquelles la 
traduction actuelle implique que l'UICN ne traite que de la protection de la nature et non du 
développement écologiquement durable et de l'utilisation des ressources naturelles ; 

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

CHARGE le Conseil de l'UICN de rédiger une procédure permettant d'approuver la version 
abrégée du nom légal de l'UICN dans le cas où la formulation du nom dans une langue donnée 
ne reflèterait pas correctement les objectifs énoncés dans les Statuts et en vue d'assurer la 
cohérence du nom traduit dans d'autres langues. 

L'État membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont abstenus 
lors du vote de cette motion. 


