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Annexe 2

Tableau des Résolutions et Recommandations 

Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

1 1
Renforcer le processus des motions et améliorer l’application des
Résolutions de l’UICN

2 2 Améliorer les occasions de participer des Membres de l’UICN 

3 3 Donner la priorité à la sensibilisation et à l’appui aux Membres de l’UICN 

4 4 Création d’un mécanisme relatif  à l’éthique

5 5
Renforcement des Comités nationaux et régionaux de l’UICN et utilisation
des trois langues officielles dans la communication interne et externe de
l’UICN et de ses Membres

6 6
Coopération avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du
Programme de l’UICN 2013-2016

7 7
Création au sein de l’UICN d’une catégorie de Membres avec droit de vote
pour les Organisations de peuples autochtones (OPA)

8 8
Accroître la participation des jeunes et le partenariat intergénérations au
sein de l’Union et par son intermédiaire

9 9
Encourager la coopération avec des organisations et des réseaux
confessionnels

10 10
Établissement d’une présence programmatique renforcée de l’UICN en
Asie

11 11 Asseoir la présence institutionnelle de l’UICN en Amérique du Sud

12 12 Renforcer l’UICN dans la région insulaire des Caraïbes

13 13 Le nom de l’UICN

14 14
Appliquer l’Objectif  12 d’Aichi du Plan stratégique pour la diversité biologique
2011-2010

15 15 Sauver les espèces les plus menacées du monde

16 16
Cadre pour la définition des priorités relatives à la conservation des espèces
menacées
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

17 17 Accroître l’utilité de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées

18 18
Encourager le développement et la publication de listes rouges nationales
et régionales

19 19
Mettre un terme à la perte des lignées distinctes du point de vue de
l’évolution

20 20 De nouvelles mesures pour combattre la crise des amphibiens

21 21
Appliquer les dispositions sur les espèces exotiques envahissantes du Plan
stratégique sur la diversité biologique 2011-2020

22 22
Appui aux initiatives nationales et régionales pour la conservation des
grands mammifères du Sahara

23 23
Appui aux initiatives nationales et régionales pour la conservation des
grands mammifères du Sahara

24 24
Intensifier la lutte contre le braconnage et les efforts de protection de la
faune en prenant pour indicateurs le rhinocéros et l’éléphant

25 25 La conservation des éléphants d’Afrique

26 138 La conservation des espèces de rhinocéros en Afrique et en Asie 

27 139
L’élevage d’ours en Asie, notamment pour la conservation des populations
sauvages

28 140 Mettre un terme à la crise du déclin de la survie des tortues

29 26
Coopération internationale pour la surveillance des oiseaux d’eau en appui
à une gestion rationnelle

30 27 Conservation des espèces en danger d’Asie tropicale

31 141 Conservation des espèces de vautours en Asie du Sud

32 28
Conserver la voie de migration Asie de l’Est – Australasie et ses oiseaux
d’eau menacés, notamment dans la région de la mer Jaune

33 29
Lutte contre la capture, le commerce ou l’abattage illégaux ou non durables
des oiseaux migrateurs dans le pourtour méditerranéen

34 30 La conservation des limules asiatiques

35 142
Actions en vue d’éviter l’extinction de dauphins rares : le dauphin de Maui,
le dauphin d’Hector, le marsouin de Californie et les dauphins et marsouins
de rivière et d’eau douce d’Asie du Sud-Est

36 143
Moratoire sur la pêche du chinchard du Chili (Trachurus murphyi) dans les
eaux internationales du Pacifique sud

37 146
Conservation du requin-marteau dans la région Méso-Amérique et dans le
corridor marin du Pacifique oriental tropical
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

38 31
Gestion de précaution des thonidés par l’établissement de points-limites et
de points-cibles de référence et amélioration de la gestion des dispositifs de
concentration de poissons (DCP) dérivants

39 32
Mesures visant à reconstituer les populations de thons rouges de
l’Atlantique est (Thunnus thynnus) et la Méditerranée

40 33 Attirer l’attention sur la conservation des champignons

41 34
Renforcer la formation et les capacités du personnel des jardins botaniques
et des arboretums pour mettre en oeuvre la Stratégie mondiale pour la
conservation des plantes 2020 en Asie de l’Est

42 35
Assurer la conservation grâce a la création d’aires protégées, comme base
pour atteindre l’Objectif  11 du Plan stratégique pour la diversité biologique 
2011–2020

43 36 Biodiversité, aires protégées et zones clés pour la biodiversité

44 37
Intégration des critères de conservation de la nature dans les politiques de
planification territoriale

45 38 VIe Congrès mondial sur les parcs de l’UICN organisé à Sydney en 2014

46 39 Parcs sains – populations saines

47 40
Adoption et application uniforme des lignes directrices pour la gestion des
aires protégées

48 41
Élaboration de critères objectifs pour une Liste verte des espèces, des
écosystèmes et des aires protégées

49 42
Proposer des objectifs de couverture des aires protégées en se fondant sur
des systèmes de certification et d’évaluation de la gestion

50 43
Constitution d’un forum à l’intention des gestionnaires d’aires protégées
transfrontalières 

51 44
Mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de restauration
écologique à l’intérieur et à proximité des aires protégées

52 45 Accroître la sensibilisation aux avantages et à l’utilité des aires protégées

53 46 Renforcer la Convention du patrimoine mondial

54 147
Sites naturels sacrés – Soutenir les protocoles traditionnels et le droit
coutumier face aux menaces et défis mondiaux 

55 47
Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial de
l’UNESCO

56 48
Valoriser et conserver le patrimoine géologique par le biais du Programme de
l’UICN 2013-2016

57 148 Aires protégées de montagne

58 49
Réaménager les villes du futur et leurs zones urbaines avec des aires
protégées : le retour des villes à la nature
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

59 50 Protection des canyons sous-marins de la Méditerranée

60 149 Corridors écologiques transfrontaliers à l’ouest de la péninsule Ibérique

61 150
Protection du Parc national de Mavrovo en ex-République yougoslave de
Macédoine

62 151
Préserver le patrimoine naturel unique et gravement menacé de
Madagascar

63 152
Agrandir et connecter les aires protégées transfrontalières du corridor
écologique d’Asie du Nord-Est

64 153 Conservation du lac Poyang, République populaire de Chine

65 154
Protéger le Bien du patrimoine mondial du récif  de la Grande Barrière, en
Australie

66 51 Améliorer la conservation et la durabilité de la mer Jaune

67 52
Création d’un système de gestion intégrée pour les aires placées sous la
protection de l’UNESCO

68 155 Restauration et conservation du cratère maar Hanon de Jeju

69 53
Renforcer la gouvernance participative et équitable des communautés et
des peuples autochtones du Mexique

70 54 Garantir la protection du Parc national de Cabo Pulmo

71 156
Conservation de la biodiversité dans l’aire protégée naturelle selon la
modalité site sacré de Huiricuta et la route historico-culturelle du peuple
Huichol

72 55 Intégration de la Liste rouge des écosystèmes de l’UICN

73 56
Améliorer la conservation assurant la connectivité par des réseaux
internationaux des meilleures pratiques de gestion 

74 57
La conservation de la biodiversité insulaire et l’appui aux moyens
d’existence

75 58 La gestion des écosystèmes pour la réduction des risques de catastrophe

76 59
L’importance de l’adaptation et de la réduction des risques de catastrophe
dans les zones côtières

77 60
Renforcer le rôle de l’UICN en faveur de la sauvegarde des fôrets primaires
de la planète

78 158
Soutien au Défi de Bonn sur la restauration des forêts perdues et des terres
dégradées

79 62
La forêt atlantique de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay : un biome
prioritaire pour la conservation
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

80 63
Soutien à la conservation et à l’utilisation durable des forêts de Gotjawal à
Jeju

81 64
Reconnaître les progrès du Québec en matière de conservation de la région
boréale

82 159
Assurer la conservation des zones de nature sauvage de la Patagonie
chilienne

83 65
La conservation et la protection des prairies tempérées indigènes de la
planète

84 160 Préservation des écosystèmes oasiens

85 66 L’Antarctique et l’ocean Austral

86 67 L’UICN et la région arctique – intensification et coordination des travaux

87 68
Importance d’évaluer les besoins en eau des zones humides pour préserver
leurs fonctions écologiques

88 69
Renforcer la coordination en matière de gestion des écosystèmes
aquatiques d’Asie de l’Est

89 161
Protection du puffin des Baléares, en danger critique d’extinction, dans le
delta de l’Èbre, Espagne

90 70 Initiative régionale pour les zones humides du bassin du Río de la Plata

91 162
Mesures pour accroître la protection et l’utilisation durable des pampas et
campos d’Amérique du Sud

92 163
Mesures pour améliorer la protection et l’utilisation durable du Gran
Chaco américain

93 164 Les corridors altitudinaux : une stratégie d’adaptation dans les Andes

94 165
Gestion intégrée des ressources en eau dans l’estuaire de Bahia Blanca
(Argentine)

95 72
Soutien de l’UICN au développement durable des zones humides et
marines de l’Afrique centrale et de l’Ouest

96 74
Mettre en œuvre la conservation et la gestion durable de la biodiversité
marine dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale

97 75 Renforcement de la politique de la mer et des océans

98 76
Accélérer le rythme de création d’aires marines protégées à l’échelle
mondiale et la certification de l’efficacité de leur gestion

99 77
Promotion des aires marines protégées gérées localement comme mesure
sociale globale permettant d’atteindre les objectifs de la conservation au
niveau des sites et des aires marines protégées

100 167 Renforcement des dispositifs européens pour la biodiversité en outre-mer
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

101 168
Conserver les écosystèmes littoraux pour réduire les risques dans les zones
côtières en Afrique

102 78 La conservation du phytoplancton marin

103 169 L’approche écosystémique des pêches (AEP)

104 170
Valoriser les procédures communautaires d’amélioration de la gestion de la
pêche côtière

105 79
Protéger les écosystèmes et la diversité biologique des grands fonds marins
des menaces provoquées par l’exploitation minière des fonds marins

106 80 Atténuer les effets de la plongée récréative sur le milieu marin

107 81 Combattre la pollution sonore en Afrique

108 82
Soutenir la pérennisation des Haenyo de Jeju et leurs pratiques uniques de
gestion responsable de l’écologique marine

109 83

Faire progresser le rôle des solutions basées sur la nature pour l’adaptation
aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, et leur
potentiel de contribution à une réglementation mondiale sur les
changements climatiques

110 84 Promouvoir l’adaptation fondée sur les écosystèmes

111 85 Considérations d’équité et de justice vis-à-vis du changement climatique

112 86
Intégrer les aires protégées dans les stratégies d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique

113 87 L’énergie et la conservation

115 88 Pour une production responsable d’énergies renouvelables 

116 172
Développement des énergies renouvelables et conservation de la
biodiversité

117 89 Les barrages et les infrastructures hydrauliques

118 90 Exploration et exploitation des combustibles fossiles non conventionnels

119 173 Forages pétroliers offshore en Guyane, au Surinam et au Guyana

120 174 Forages pétroliers offshore en Méditerranée

121 91
La cuisson par énergie solaire et sa contribution à la santé et à la résilience
des communautés et des écosystèmes

122 92
Promouvoir et soutenir la gestion et la conservation communautaires des
ressources comme fondement du développement durable

123 93
Privilégier la gestion communautaire des ressources naturelles pour
accroître la résilience sociale et écologique
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

124 94
Respect, reconnaissance et appui aux aires et territoires conservés par des
populations autochtones et des communautés

125 95
Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des
communautés locales paysannes des Andes et de l’Amazonie comme
mécanisme d’adaptation au changement climatique

126 175
Renforcement de l’autonomie des communautés noires de Colombie en
vue de la gestion durable des ressources naturelles de leurs territoires, en
mettant spécialement l’accent sur les activités minières

127 96
Reconnaissance des territoires autochtones comme aires de conservation
dans le bassin amazonien

128 97
Mise en œuvre par l’UICN de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones

129 98 Le droit humain à l’eau et à l’assainissement

130 99
Politique de l’UICN sur la conservation et les droits humains pour un
développement durable

131 100
Intégrer les droits de la nature comme pierre angulaire du processus
décisionnel de l’UICN

132 101
Le droit des enfants à être en contact avec la nature et à un environnement
sain

133 102
Les droits de l’homme et l’accès aux ressources naturelles en Amérique
latine

134 103 Promotion et renforcement des systèmes agroalimentaires locaux

135 104
Sécurité alimentaire, restauration des écosystèmes et changement
climatique

136 105 Préserver les cultures et la nature pour la sécurité alimentaire

137 106
Préserver la contribution des ressources biologiques sauvages et des
écosystèmes à la sécurité alimentaire

138 107
Réagir aux effets des exploitations agricoles et d’élevage à échelle
industrielle et écologiquement non durables sur le changement climatique,
la sécurité alimentaire et la biodiversité

139 108
L’économie verte et la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises

140 109
La croissance verte comme stratégie durable de conservation de la nature
et de développement économique

141 176
Emplois verts et initiatives privées contribuant à la conservation au sein du
Réseau Natura 2000 

142 177
Valorisation économique et élaboration de mécanismes financiers pour la
rétribution des services environnementaux dans des zones d’extrême
pauvreté

143 178
Réforme des aides financières et dépenses portant préjudice à la
biodiversité
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

144 110
Compensations relatives à la biodiversité et autres approches
compensatoires

145 111
Une étude critique des avantages, pour la diversité biologique, de projets
pour des moyens de subsistance de substitution

146 112 Mettre en place le concept de sécurité de la diversité biologique

147 113
La gestion des dommages secondaires causés à l’environnement par des
catastrophes naturelles 

148 114
Promotion du tourisme durable, du développement rural et de la valeur du
patrimoine naturel 

149 115
Renforcer la diversité culturelle et biologique et les connaissances
écologiques traditionnelles dans la région insulaire Asie-Pacifiques

150 116
Soutien pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’accès et le
partage des avantages

151 179
Respecter l’utilisation écologiquement durable de ressources biologiques
abondantes

152 180
Participation de l’UICN à la mise en œuvre du Plan stratégique pour la diversité
biologique 2011-2020

153 117
Assurer le bon fonctionnement de la Plateforme intergouvernementale,
scientifique et politique, sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES)

154 118
Un rôle important pour l’UICN auprès de la Plateforme
intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES)

155 119 Partenariat de collaboration pour la faune

156 120
Conservation de la biodiversité pour le développement dans le Sud, dans le
cadre de la coopération Sud-Sud 

157 121
Promouvoir la responsabilité internationale en matière d’impacts sur la
biodiversité à l’échelle mondiale

158 181
Participation des citoyens aux procédures législatives relatives à
l’environnement

159 123
Plaidoyer en faveur de partenariats privé-public-communautés (PPPC)
pour le développement durable

160 124
Établissement d’une norme internationale pour la conservation et
l’utilisation des biens communs

161 125
Promotion du Réseau d’observation de la biodiversité Asie-Pacifique 
(AP-BON)

162 126
L’élaboration d’un système d’évaluation et de certification pour les
Carrefours mondiaux de l’environnement

163 127 Principes islamiques relatifs à la conservation
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Numéro de 
motion

Numéro de
résolution ou

recommandation
Titre

164 128
Intégrer le principe de non-régression dans le droit et la politique de
l’environnement

165 129 Les tribunaux et l’accès à la justice

166 130 ECOLEX – Le portail du droit de l’environnement

167 132
Mettre en place une Plateforme mondiale en ligne rassemblant les
engagements envers la durabilité

168 134
Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles

169 135
Traité international juridiquement contraignant sur le mercure pour
protéger les espèces sauvages, les écosystèmes et la santé

170 136
Stratégies et actions efficaces pour aborder le problème croissant des
plastiques pétrochimiques et d’autres déchets solides

171 137

Appui à une étude scientifique approfondie de l’impact des pesticides
systémiques sur la biodiversité mondiale par le groupe de travail conjoint
de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) et de la Commission
de la gestion des écosystèmes (CGE) de l’UICN

172 182
Coopération internationale en faveur de l’atténuation des effets
préjudiciables des aérosols

173 183 Ciel nocturne et conservation de la nature 

174 133
Améliorer la capacité d’application de la législation contre la criminalité liée
aux espèces sauvages

175 61
Stratégie de l’UICN pour les écosystèmes forestiers tropicaux des bassins
de l’Amazonie, du Congo et de l’Asie du Sud-Est

176 73
Conservation et gestion durable des mangroves de l’Afrique centrale : le
cas du Cameroun 

178 131 Pacte international sur l’environnement et le développement

179 157
Protection de la Réserve de faune à okapis et des communautés de la forêt
d’Ituri en République démocratique du Congo

180 166 Réagir à l’expansion rapide de l’industrie minière et gazière en Australie 

182 171
Proposition de l’Australie relative à la création d’un réseau de réserves
marines

183 122
Promotion de mécanismes de financement innovants en faveur de la
biodiversité – Congrès mondial de la nature (UICN)

184 145 Garantir la conservation et la gestion des requins mako 

185 144 Conservation et gestion des requins menacés

186 71 Conservation des zones humides de la baie de Panama




