
 

WCC-2012-Res-048-FR 
Valoriser et conserver le patrimoine géologique par le biais du Programme de 
l’UICN 2013-2016 
 
CONSCIENT de l’intérêt et de l’engagement croissants des États, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des communautés à agir pour préserver, valoriser, étudier et 
utiliser de façon durable la géodiversité et le patrimoine géologique ; 
 
RAPPELANT que la géodiversité (diversité géologique) constitue non seulement un facteur 
naturel important qui sous-tend la diversité biologique, culturelle et paysagère, mais aussi un 
paramètre majeur qu’il convient de prendre en considération pour la conservation, 
l’évaluation et la gestion des espaces naturels protégés ;  
 
RAPPELANT EN OUTRE que le patrimoine géologique est une partie intégrante et 
inséparable du patrimoine naturel, dont les valeurs culturelles, esthétiques, paysagères, 
économiques et intrinsèques doivent être préservées et transmises aux générations futures ; 
 
GARDANT À L’ESPRIT les travaux pionniers de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et d’autres institutions internationales pour 
promouvoir et utiliser le patrimoine géologique par le biais du Réseau mondial de Géoparcs 
(RMG), afin de promouvoir le développement socio-économique local des zones moins 
développées ; 
 
CONSTATANT l’impact croissant des activités de développement, souvent non durables, sur 
la géodiversité et le patrimoine géologique mondial ; 
  
RECONNAISSANT EN OUTRE que lors de la planification de ce développement, les valeurs 
intrinsèques de la géodiversité, du patrimoine géologique et des processus géologiques 
présents dans les espaces naturels sont souvent sous-estimées, voire ignorées ; 
 
CONSCIENT que le Réseau mondial de Géoparcs et le Programme mondial des sites 
géologiques de l’UNESCO couvrent moins de 2 % de la surface terrestre et marine, et que la 
plus grande partie du patrimoine géologique se situe hors des aires naturelles protégées ; 
 
RAPPELANT la tendance pionnière amorcée par l’adoption par le Conseil de l’Europe, en 
2004, de la Recommandation Rec.2004-3 relative à la conservation du patrimoine 
géologique et des Zones d’intérêt spécial pour la géologie, et l’appel lancé par le même 
Conseil à un renforcement de la coopération entre les organisations internationales, les 
institutions scientifiques et les ONG dans le domaine de la conservation du patrimoine 
géologique, et à la participation à des programmes de conservation du patrimoine 
géologique ; 
 
RECONNAISSANT que la conservation de la géodiversité et du patrimoine géologique 
(géoconservation) permet non seulement de lutter contre la disparition des espèces et de 
préserver l’intégrité des écosystèmes mais également de sauvegarder la diversité et la 
qualité des paysages ; 
 
NOTANT ÉGALEMENT que, pour assurer la conservation et la gestion du patrimoine 
géologique, la conservation de la géodiversité doit être incorporée par les pouvoirs publics et 
les ONG dans leurs objectifs et leurs plans d’action ;  
 
AYANT PRÉSENT À L’ESPRIT que les lignes directrices de l’UICN relatives à l’application 
des catégories de gestion des aires protégées, mentionnent explicitement, parmi les objectifs 
communs à toutes les aires protégées, le besoin de : 
 



 

a. préserver la diversité des paysages et des habitats ; 
 
b. conserver les principales caractéristiques des paysages, de la géomorphologie et de la 

géologie ; et 
 
c. préserver les aires naturelles et pittoresques d’importance nationale et internationale à 

des fins culturelles, spirituelles et scientifiques ; 
 
NOTANT PAR AILLEURS que les objectifs de l’UICN visent à influer sur les sociétés du 
monde entier, les encourager et les aider à préserver l’intégrité de la nature, ce qui requiert 
de prendre en considération et d’intégrer la totalité du patrimoine naturel, c’est-à-dire les 
éléments et les processus les plus précieux de la nature, tant biotiques qu’abiotiques ; 
 
RAPPELANT que la conservation de la géodiversité et du patrimoine géologique, sur le plan 
international, national et local, contribue à la réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies de l’éducation en vue du développement durable (2005-2014) ; 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT que la Résolution 4.040 Conservation de la géodiversité et du 
patrimoine géologique, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa 4e session 
(Barcelone, 2008) vise à promouvoir des actions en matière de géodiversité et de patrimoine 
géologique, ainsi qu’une collaboration dans ce domaine entre les Membres et d’autres 
organisations ; 
 
SACHANT que certaines zones présentant un fort intérêt géologique risquent de se dégrader 
si ces valeurs ne sont pas prises en considération dans les politiques de planification et de 
développement ; et 
 
CONSCIENT de la nécessité de promouvoir la conservation et la gestion appropriée du 
patrimoine géologique du monde, et en particulier, des sites présentant un intérêt géologique 
particulier ; 
 
Le Congrès mondial de la nature, réuni à Jeju, République de Corée, pour sa session 
du 6 au 15 septembre 2012 : 
 
 
1. DEMANDE aux Membres de l’UICN de veiller, lorsque le Programme de l’UICN 2013-

2016 fait référence à la nature au sens large, à privilégier des termes généraux tels que 
« nature », « diversité naturelle » ou « patrimoine naturel », afin de ne pas exclure la 
diversité et le patrimoine géologiques.  

 
2. DEMANDE à la Directrice générale de lancer un débat dans les régions sur le thème de 

la conservation de la géodiversité et du patrimoine géologique, en collaboration avec les 
Membres de l’UICN et d’autres organisations, dans l’esprit de la demande précitée et 
dans le but de prendre cette question en considération dans le prochain programme 
intersessions. 

 
3. DEMANDE aux Commissions de l’UICN, et notamment à la Commission mondiale des 

aires protégées (CMAP) : 
 

a. d’encourager et soutenir les initiatives locales de développement socio-économique, 
comme les Géoparcs de l’UNESCO, fondées sur l’utilisation durable du patrimoine 
géologique, et en particulier sa bonne gestion dans les aires protégées ; 

 
b. d’encourager et soutenir, avec l’UNESCO et l’UIGS (Union internationale des 

sciences géologiques), la réalisation et l’élargissement de l’inventaire des sites pour 



 

le catalogue du Programme mondial des sites géologiques, ainsi que la mise en 
place d’autres inventaires régionaux et internationaux de sites d’intérêt géologique ; 
et  

 
c. d’appuyer le Secrétariat pour la mise en œuvre des actions demandées au 

paragraphe 2, ci-dessus. 
 
 
 
L’État Membre États-Unis et les organismes gouvernementaux des États-Unis se sont 
abstenus lors du vote de cette motion pour les raisons données dans la déclaration générale 
des États-Unis sur le processus des résolutions de l’UICN. 
 


