LISTE DES MOTIONS EXAMINEES A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UICN

Motion 001
Renforcer le processus de motions et améliorer l'application des Résolutions de l'UICN
Motion 002
Améliorer les occasions de participer des Membres de l'UICN
Motion 003
Donner la priorité à l'information et à l'appui aux membres de l'UICN
Motion 004
Création d'un mécanisme relatif à l'éthique à l'UICN
Motion 005
Renforcement des Comités nationaux et régionaux de l'UICN et utilisation optionnelle des trois
langues officielles dans la communication interne et externe de l'UICN et de ses Membres
Motion 006
Coopération avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du nouveau programme
mondial de l'UICN
Motion 007
Création au sein de l'UICN d'une catégorie de Membres avec droit de vote pour les Organisations de
peuples autochtones (OPA)
Motion 008
Accroître la participation des jeunes et le partenariat intergénérationnel au sein et grâce à l'Union
Motion 009
Encourager la coopération avec des organisations et des réseaux confessionnels
Motion 010
Établissement d'une présence institutionnelle renforcée de l'UICN en Asie du Nord Est
Motion 011
Asseoir la présence institutionnelle de l'UICN en Amérique du Sud
Motion 012
Renforcement de l'UICN dans la région insulaire des Caraïbes

Motion 013
Le nom de l'UICN
Motion 014
Appliquer l'Objectif 12 d'Aichi du Plan stratégique pour la biodiversité
Motion 015
Sauver les espèces les plus menacées dans le monde
Motion 016
Cadre permettant de fixer les priorités pour la conservation des espèces menacées
Motion 017
Accroître l'utilité de la liste rouge de l'UICN des espèces menacées
Motion 018
Encourager le développement et la publication de listes rouges nationales et régionales
Motion 019
Mettre un terme à la perte des lignées évolutionnairement distinctes
Motion 020
Aller plus loin pour combattre la crise des amphibiens
Motion 021
Appliquer les dispositions sur les espèces exotiques envahissantes du Plan stratégique sur la
biodiversité 2011-2020 de la CDB
Motion 022
Soutien aux initiatives régionales de conservation de la diversité des mammifères en Afrique de
l'Ouest et centrale
Motion 023
Appui aux initiatives nationales et régionales pour la conservation des grands mammifères du Sahara
Motion 024
Intensifier la lutte contre le braconnage et les efforts de protection de la faune en prenant pour
indicateurs le rhinocéros et l'éléphant
Motion 025
La conservation de l'éléphant d'Afrique
Motion 026
La conservation des espèces de rhinocéros en Afrique et en Asie
Motion 027
Disparition progressive des fermes d'élevage d'ours pour l'extraction de leur bile
Motion 028
Mettre un terme à la crise d'extinction des tortues

Motion 029
Coopération internationale pour la surveillance des oiseaux d'eau en appui à une gestion rationnelle
Motion 030
Conservation des espèces d'Asie tropicale en danger
Motion 031
Conservation des espèces de vautours en Asie du Sud
Motion 032
Conserver la zone intertidale de voie de migration de l'Asie de l'Est – Australasie, notamment de la
met jaune et ses oiseaux menacés
Motion 033
Lutte contre la chasse illégale ou excessive des oiseaux migrateurs dans le pourtour méditerranéen
Motion 034
La conservation des crabes fer à cheval asiatiques
Motion 035
Actions en vue d'éviter l'extinction des dauphins rares : le dauphin Maui, le dauphin Hector, le
marsouin de Californie et les dauphins d'eau douce d'Asie du Sud Est
Motion 036
Moratoire sur la pêche du chinchard du Chili (Trachurus murphyi) dans les eaux internationales du
Pacifique sud
Motion 037
Mesures de conservation pour les requins En danger et Quasi menacés
Motion 038
Gestion préventive des thonidés par l'établissement de points-limites et de points-cibles de
référence et amélioration de la gestion des dispositifs de concentration de poisson
Motion 039
Mesures visant à reconstituer la population de thons rouges Thunnus thynnus de l'Atlantique est et
de la Méditerranée
Motion 040
Attirer l'attention sur la conservation des champignons
Motion 041
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
Motion 042
Assurer la conservation grâce a la création d'aires protégées, comme énoncé sous l'objectif 11 du
Plan Stratégique pour la diversité biologique 2011–2020 de la Convention sur la Diversité Biologique
(CBD)

Motion 043
Biodiversité, Aires protégées et zones clés pour la biodiversité
Motion 044
Intégration des critères de conservation de la nature dans les politiques de planification territoriale
Motion 045
VIe Congrès mondial sur les parcs de l'UICN organisé à Sydney en 2014
Motion 046
Parcs sains – populations saines
Motion 047
Adoption et application uniforme des lignes directrices pour la gestion des aires protégées
Motion 048
Développement de critères objectifs pour une liste verte des espèces, des écosystèmes et des aires
protégées
Motion 049
Proposer des objectifs de couverture des aires protégées en se fondant sur des systèmes de
certification et d'évaluation de la gestion
Motion 050
Constitution d'un forum à l'intention des gestionnaires d'aires protégées transfrontalières
Motion 051
Mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de restauration écologique à l'intérieur et à
proximité des aires protégées
Motion 052
Accroître la sensibilisation aux avantages et à l'intérêt des aires protégées
Motion 053
Renforcer la convention du patrimoine mondial
Motion 054
Sites naturels sacrés – Appui en faveur des protocoles traditionnels et du droit coutumier face aux
menaces et défis mondiaux
Motion 055
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
Motion 056
Valorisation et conservation du patrimoine géologique par le biais du Programme mondial de l'UICN
2013-1016
Motion 057
Aires protégées de montagne

Motion 058
Réaménager les villes du futur et leurs zones urbaines avec les aires protégées : le retour à la nature
des villes
Motion 059
Protection des canyons de la Méditerranée
Motion 060
Corridors écologiques transfrontaliers à l'ouest de la péninsule ibérique
Motion 061
Protection du Parc national de Mavrovo en Macédoine (ARY)
Motion 062
Préserver le patrimoine naturel unique et gravement menacé de Madagascar
Motion 063
Agrandir et connecter les aires protégées pour le corridor écologique d'Asie du nord-est
Motion 064
Conservation du lac Poyang, République populaire de Chine
Motion 065
Protéger la Grande Barrière de Corail, site du patrimoine mondial, et d'autres sites importants du
patrimoine australien, des impacts néfastes de l'expansion des industries minières et gazières et
d'autres activités
Motion 066
Améliorer la conservation et la durabilité de la mer Jaune
Motion 067
Création d'un système de gestion intégrée pour l'aire de l'île de Jeju placée sous la protection de
l'UNESCO
Motion 068
Restauration et conservation du cratère maar Hanon de Jeju
Motion 069
Associer la gestion des aires protégées nationales à la gouvernance participative et équitable des
communautés autochtones et locales d'Oaxaca, Mexique
Motion 070
Garantir la protection du Parc national de Cabo Pulmo
Motion 071
Conservation de la biodiversité dans l'aire protégée naturelle selon la modalité site sacré de Huiricuta
et la route historico-culturelle du people Huichol
Motion 072
Intégration de la Liste rouge des écosystèmes de l'UICN

Motion 073
Améliorer la conservation assurant la connectivité par des réseaux internationaux de gestion des
meilleures pratiques
Motion 074
La conservation de la biodiversité insulaire et l'appui aux moyens d'existence
Motion 075
La gestion des écosystèmes pour la réduction des risques de catastrophes
Motion 076
L'importance de l'adaptation et de la réduction des risques de catastrophe dans les zones côtières
Motion 077
Priorités pour la protection des forêts primaires
Motion 078
Soutien au défi de Bonn sur la restauration des forêts perdues et des terres dégradées
Motion 079
La forêt atlantique de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay : un biome prioritaire pour la
conservation
Motion 080
Soutien à la conservation et à l'utilisation durable des forêts de Gotjawal à Jeju
Motion 081
Reconnaissant les progrès du Québec dans la conservation de la région boréale
Motion 082
Assurer la conservation des forêts de la Patagonie chilienne
Motion 083
La conservation et la protection des prairies tempérées indigènes de la planète
Motion 084
Préservation des écosystèmes oasiens
Motion 085
L'Antarctique et l'Océan Austral
Motion 086
L'UICN et la région arctique – intensification et coordination des travaux
Motion 087
Importance d'évaluer les besoins en eau des zones humides pour préserver leurs fonctions
écologiques
Motion 088
Mettre en place une organisation régionale pour gérer les écosystèmes aquatiques d'Asie de l'Est

Motion 089
Protection du puffin des Baléares, en danger critique, dans le delta de l'Èbre, Espagne
Motion 090
Initiative régionale Zones humides du bassin du Río de la Plata
Motion 091
Mesures pour accroître la protection et l'Utilisation durable des pampas et campos d'Amérique du
Sud
Motion 092
Mesures pour améliorer la protection et l'utilisation durable du Gran Chaco américain
Motion 093
Les corridors d'altitude : une stratégie d'adaptation dans les Andes
Motion 094
Gestion intégrée des ressources en eau dans l'estuaire de Bahia Blanca (Argentine)
Motion 095
Soutien de l'UICN au développement durable des zones humides et marines de l'Afrique Centrale et
de l'Ouest
Motion 096
Mettre en œuvre la conservation et la gestion durable de la biodiversité marine dans les zones ne
relevant d'aucune juridiction nationale
Motion 097
Renforcement de la politique de la mer et des océans
Motion 098
Accélérer le rythme de création d'aires marines protégées à l'échelle mondiale et la certification de
l'efficacité de leur gestion
Motion 099
Promotion des aires marines protégées gérées localement, mesure sociale permettant d'atteindre les
objectifs de la conservation sur le terrain et des aires marines protégées
Motion 100
Renforcement des dispositifs européens pour la biodiversité en outre-mer
Motion 101
Conserver les écosystèmes littoraux pour réduire les risques dans les zones côtières en Afrique
Motion 102
La conservation du phytoplancton marin
Motion 103
L'approche écosystémique des pêches

Motion 104
Valoriser les démarches communautaires pour améliorer la gestion de la pêche côtière
Motion 105
Protéger les écosystèmes et la diversité biologique des grands fonds marins des menaces provoquées
par l'exploitation minière des fonds marins
Motion 106
Atténuer les effets de la plongée récréative sur le milieu marin
Motion 107
La pollution sonore sous-marine en Afrique
Motion 108
Soutenir la pérennisation des Haenyo de Jeju et leurs pratiques uniques de gestion responsable de
l'écologique marine
Motion 109
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 pour contribuer à une réglementation
mondiale sur les changements climatiques
Motion 110
Promouvoir l'adaptation fondée sur les écosystèmes
Motion 111
Considérations d'équité et de justice vis-à-vis du changement climatique
Motion 112
Intégrer les aires protégées dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement
climatique
Motion 113
L'Énergie et la conservation
Motion 114
Accès à l'énergie, promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables
Motion 115
Une production responsable d'énergies renouvelables
Motion 116
Développement des énergies renouvelables et conservation de la biodiversité
Motion 117
Les barrages et les infrastructures hydrauliques
Motion 118
Exploration et exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels

Motion 119
Forages pétroliers offshore en Guyane, Surinam et Guyana
Motion 120
Forages pétroliers offshore en Méditerranée
Motion 121
La cuisson par énergie solaire et sa contribution à la santé et à la résilience des communautés et des
écosystèmes
Motion 122
Promouvoir et soutenir la gestion et la conservation communautaires des ressources comme
fondement du développement durable
Motion 123
Privilégier la gestion communautaire des ressources naturelles pour accroître la résilience sociale et
écologique
Motion 124
Respect, reconnaissance et appui aux aires et territoires conservés par des populations autochtones
et des communautés
Motion 125
Les connaissances traditionnelles des populations autochtones et des communautés locales
paysannes des Andes et de l'Amazonie comme mécanisme d'adaptation au changement climatique
Motion 126
Renforcement de l'autonomie des communautés noires de Colombie en vue de la gestion durable
des ressources naturelles de leurs territoires, mettant spécialement l'accent sur les activités minières
Motion 127
Reconnaissance des territoires autochtones comme aires de conservation dans le bassin amazonien
Motion 128
Mise en œuvre par l'UICN de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Motion 129
Le droit de l'homme à l'eau
Motion 130
Motion sur la Politique de l'UICN sur la conservation et les droits humains pour un développement
durable
Motion 131
Intégrer les droits de nature comme pierre angulaire du processus décisionnel de l'UICN
Motion 132
Le droit des enfants à être en contact avec la nature et à un environnement sain

Motion 133
Les droits de l'homme et l'accès aux ressources naturelles en Méso-Amérique
Motion 134
Promotion et renforcement des systèmes agroalimentaires locaux
Motion 135
Sécurité alimentaire, restauration des écosystèmes et changement climatique
Motion 136
Préserver les cultures et la nature pour la sécurité alimentaire
Motion 137
Préserver la contribution des ressources biologiques sauvages et des écosystèmes à la sécurité
alimentaire
Motion 138
Répondre aux effets des exploitations agricoles à échelle industrielle sur le changement climatique, la
sécurité alimentaire et la biodiversité
Motion 139
L'économie verte et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
Motion 140
La croissance verte comme stratégie durable de conservation de la nature et de développement
économique
Motion 141
Emplois verts et initiatives privées contribuant à la conservation au sein du Réseau Natura 2000
Motion 142
Valorisation économique et élaboration de mécanismes financiers pour la rétribution des services
environnementaux dans des zones d'extrême pauvreté
Motion 143
Réforme des aides financières dommageables à la biodiversité
Motion 144
Compensations de la biodiversité et autres approches compensatoires
Motion 145
Une étude critique des bénéfices, pour la diversité biologique, de projets pour des moyens de
subsistance alternatifs
Motion 146
Mettre en place le concept de sécurité de la diversité biologique
Motion 147
La gestion des dommages secondaires causés à l'environnement et provoqués par des catastrophes
naturelles

Motion 148
Promotion du tourisme durable, du développement rural et de la valeur de l'héritage naturel
Motion 149
Renforcer la diversité culturelle et biologique et les connaissances écologiques traditionnelles dans la
région des îles d'Asie-Pacifiques
Motion 150
Soutien pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l'Accès et le partage des avantages
Motion 151
Éviter les obstacles scientifiquement infondés à l'utilisation durable de ressources biologiques
abondantes
Motion 152
Participation de l'UICN à la mise en oeuvre du Plan Stratégique pour la diversité biologique
2011 2020
Motion 153
Méthodes pour un bon fonctionnement de la Plateforme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
Motion 154
Le rôle important de l'UICN vis-à-vis de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
Motion 155
Partenariat de collaboration sur la faune
Motion 156
Conservation de la biodiversité pour le développement dans le sud dans le cadre de la coopération
Sud-Sud
Motion 157
Promouvoir la responsabilité internationale en matière d'impacts sur la biodiversité à l'échelle
mondiale
Motion 158
Participation des citoyens aux procédures législatives relatives à l'environnement
Motion 159
Plaidoyer en faveur de partenariats privé-public-communautés (PPPC) pour le développement
durable
Motion 160
Approche visant à fonder la conservation et l'utilisation des biens communs sur la confiance et la
coopération
Motion 161
Promotion du Réseau d'observation de la biodiversité d'Asie-Pacifique (AP-BON)

Motion 162
L'élaboration d'un système d'évaluation et de certification pour les Carrefours mondiaux de
l'environnement
Motion 163
Principes islamiques relatifs à la conservation
Motion 164
De l'importance de ne pas régresser dans le domaine du droit et de la politique de l'environnement
Motion 165
Les tribunaux et l'accès à la justice
Motion 166
ECOLEX Le portail du droit de l'environnement
Motion 167
Mettre en place une Plateforme mondiale en ligne rassemblant les engagements envers la durabilité
Motion 168
Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
Motion 169
Traité international juridiquement contraignant sur le mercure pour protéger la vie sauvage, les
écosystèmes et la santé
Motion 170
Stratégies et actions efficaces pour aborder le problème croissant des plastiques pétrochimiques et
d'autres déchets solides
Motion 171
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 et de la
commission de la gestion des écosystèmes
Motion 172
Coopération internationale en faveur de l'atténuation des effets préjudiciables des aérosols
Motion 173
Ciel nocturne et conservation de la nature

