
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB49/NGO/3 
15 octobre 1971 

DISTRIBUTION RESTREINTE 
CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

i
f

%
 f

.

 ̂

 

¡

E

’

/

•
 
R
 

I
H
 
T

/

R
 

褒
 n
u

 
¿
 

Titre de 1forganisation 

2. 

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources (UICN) 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 

Adresse du siège 

1110 Morges (Vaud), Suisse 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires régionaux 

L1UICN n'a pas de bureau régional. Elle considère cependant les présidents de ses 
six commissions, qui sont en liaison étroite avec le siège pour 11 exécution des programmes 
d'action, comme ses représentants officiels. Cette remarque vaut également pour les présidents 
des groupes d1experts formés au sein des différentes commissions. 

LfUICN possède une sorte de bureau secondaire à Bonn (République fédérale d'Allemagne), 
où l'une de ses collaboratrices, le Dr Françoise Burhenne-Guilmin, a été envoyée pour assurer 
une liaison étroite avec le Président du Comité juridique de la Commission des politiques, du 
droit, et de 1'administration de 11 environnement. Ce bureau procède activement à la compi-
lation sur ordinateur de textes de toutes catégories - textes législatifs et exposés de poli-
tique 一 ayant trait à 1f environnement, en vue d1 assurer un service de document at i on électro-
nique concernant la législation en vigueur dans le monde entier au sujet de 1'environnement. 
L* adresse de ce bureau est ： Adenauerallee 214, Bonn, République fédérale d’Allemagne. 

4. Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Aucun particulier ne peut être membre de 1 *UICN. L1Union a toutefois créé un groupe 
d'"amis de ГUICN", actuellement au nombre d'un millier, qui reçoivent 1'annuaire et 
le bulletin trimestriel, mais n'ont pas le droit de vote. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 
organisations affiliées ？ 

Les "amis de l'UICN" versent directement leur cotisation à 1fUnion. 

c) Liste des organisations affiliées 

L'UICN comprend quatre catégories de membres 



EB49/NGO/3 
Page 2 

i) Les Etats Membres, au nombre de 29 : 
Belgique 
Cambodge 
Canada 
Congo (République démocratique du) 
Côte d1 Ivoire 
Dahomey 
Danemark 
Equateur 
Ethiopie 
Finlande 
Grèce 
Inde 
Italie 
Kenya 
Laos 

Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Maroc 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Sénégal 
Soudan 
Suisse 
Tchad 
Thaïlande 
Viet-Nam (République du) 
Zambie 

ii) Les organisations gouvernementales, organisations publiques relevant de 
1'administration d'un pays. Le vote de ces organisations est inclus dans celui des 
Etats Membres lors des Assemblées générales. Les organisations gouvernementales ne 
votent par elles-mêmes que si l'Etat dont elles relèvent n1 est pas membre de l'Union. 
Les organisations gouvernementales membres de 1'Union sont au nombre de 74. 
iii) Les organisations internationales (au nombre de 9). 
iv) Les organisations nationales non gouvernementales. Cent cinquante-deux orga-
nisations ,réparties entre 42 pays, appartiennent à cette catégorie, qui est, comme 
on le voit, la plus nombreuse. 

Les statuts de 1'UICN stipulent que les décisions prises par 1'Assemblée générale 
se fondent sur les votes des membres des quatre catégories précitées. Les décisions sont prises 
à la majorité selon une formule de type bicaméral où les voix des organisations gouvernemen-
tales et celles des organisations non gouvernementales sont comptées séparément. 

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). Indiquer 丄 e s 

L'objectif fondamental de 1fUICN est de susciter ou de soutenir des actions visant 
à assurer la conservation de la nature et des ressources naturelles à 11 échelle mondiale, non 
seulement pour leur valeur scientifique et culturelle propres, mais aussi pour le bien écono-
mique et social qui doit en découler à la longue pour 11 humanité. I/Union définit la conseï*-
vation comme une gestion rationnelle des ressources terrestres dans le but de permettre une 
qualité de vie optimum à 1'humanité. 

L'Union a souvent déclaré quíelle se préoccupait de la "santé de 11environnemenr". 
Elle estime que la santé de l'environnement a des effets directs sur la santé physique et 
mentale de 11 homme. Elle vise donc à faire régner un équilibre dynamique et sain entre 
1'homme et son environnement, notamment en favorisant toute action susceptible d'assurer la 
diversité et le choix de plusieurs options pour 1'humanité. 

chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Voir les alinéas 4a), b) et c) ci-dessus 

5• Buts généraux de 1'organisation 
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Pour réaliser ces objectifs, 1fUnion 

一 fait le bilan et 1'évaluation continue des problèmes de 1fenvironnement à 11 échelle 
mondiale, 

-formule et promulgue des politiques d'action sur des sujets présentant une importance 
pour la conservation de la nature et de ses ressources, fondées sur des données scienti-
fiques d'une exactitude aussi rigoureuse que possible, 

一 encourage et développe la recherche ainsi que de nouvelles techniques relatives à la 
conservation de la nature et de ses ressources, 

-apporte aux gouvernements et aux organisations une aide consultative dans les questions 
relevant de la conservation de la nature et de ses ressources, 

-recommande, encourage et développe des politiques internationales et nationales de 
conservation et aide à les exécuter en fournissant des conseils et en mettant sur pied 
des programmes en coopération avec d'autres organismes internationaux. 

a) Quelle est la fonction principale de 1T organisation ？ 

L'UICN s'occupe principalement de la conservation des sols, des eaux, de lf air, des 
plantes, des animaux, et autres ressources naturelles sur lesquelles repose la richesse 
de notre planète. Elle s1 occupe également des nuisances qui menacent la qualité des 
milieux naturels, entre autres des régions restées à l'état sauvage et des ressources 
vivantes du monde, et suggère les moyens les plus appropriés pour résoudre ces problèmes. 
Enfin, elle institue des méthodes éducatives, en suscitant une prise de conscience plus 
grande, qui permettent d'améliorer la qualité de 1'environnement humain. 

Les activités de 11 Union englobent la lutte contre tout ce qui nuit à la qualité de 
11 environnement, comme la pollution de 11 air et de 11 eau； elles ont trait également aux 
interactions entre les animaux sauvages et l'homme, aux espèces menacées ou en voie de 
disparition, à la stabilité des systèmes écologiques, à la qualité de la vie et à 
11 hygiène du milieu. Préoccupée par 1'empiétement croissant et désordonné dont est victime 
le milieu naturel, elle considère qu'il est indispensable d'appliquer des principes 
écologiques à tout projet d'utilisation des terres. 

b) Fonctions secondaires 

L'UICN s1 acquitte des fonctions suivantes, dont l'exercice lui est facilité par son 
statut non gouvernemental et par la collaboration scientifique que lui prêtent plus de 
quatre cents savants spécialisés dans le domaine général de la conservation de la nature 
et de ses ressources : 

i) elle exerce les fonctions de conseillère scientifique auprès du Fonds mondial 
pour la nature (World Wildlife Fund), organisation indépendante chargée de recueillir 
des fonds pour conserver certaines zones dans leur état naturel, assurer la survie 
d1espèces animales ou végétales menacées et, d'une manière plus générale, résoudre 
les problèmes que pose la sauvegarde de l'environnement. I/UICN donne des avis 
quant aux priorités à respecter et aide à définir la stratégie de 1 *action à mener; 
ii) 1'UICN se met directement en rapport avec les institutions et les Etats 
intéressés lorsque ses interventions peuvent favoriser la réalisation de ses 
objectifs en matière de conservation de la nature et de ses ressources; 
iii) 11UICN aide les institutions du système des Nations Unies dans divers 
domaines, notaniment pour l'établissement de demandes dfassistance au PNUD; en outre, 
elle participe à 11 exécution de certaines tâches en tant que partie contractante 
et accorde des services consultatifs généraux. 
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7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 
Dans 1 'affirmative, indiquer lesquelles 

L'UTCN se préoccupe du bien mental et social de l'homme dans toute la mesure où il 
se trouve en relation directe avec 1'équilibre dynamique nécessaire entre l'être humain 
et son milieu physique. Les questions d1 environnement, en particulier les problèmes que 
posent les polluants et 1 es autres éléments du milieu présentant un risque pour 11 homme, 
étant de son ressort, elle s'occupe des facteurs qui peuvent conduire à une dégradation 
de la santé physique, telle que 11 accumulation de substances toxiques dans la chaîne 
alimentaire, ou les réservoirs animaux d* infection et les vecteurs de ces infections. 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traitement 
ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 11 affirmative, indiquer lesquelles 

Non. 

8. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 
membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1 *organisation ？ 

Des représentants officiellement désignés ont autorité pour parler au nom de tous 
1es membres sur tous les sujets qui concernent directement les objectifs et les activités de 
1fUnion. 

0. Лn quoi l'organisation sTintéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

L'UÏCN sr' préoccupe de tout ce qui affecte la "santé de 1'environnement" (et ses 
per)u » hâtions), y compris la pollution de 11 air et de l'eau, les interactions entre hommes 
et ûjiimaux sauvages, le problème des espèces menacées ou en voie de diminution, la stabilité 
des systèmes écologiques et, d'une manière générale, la qualité de la vie. Les exemples 
suivants illustrent des domaines où l'activité de l'Union est en rapport direct avec celle de 
11 Organisation mondiale de la Santé : 

a) survoil1 anee des espèces animales qui exercent une influence sur la santé de 11 homme, 
comme colics qui se situent à 11 aboutissement de la chaîne alimentaire et servent direc-
tement à 1'alimentation humaine, ainsi que des espèces qui peuvent,servir d1indicateurs 
de perturbations de 1T environnement susceptibles d* affecter la santé de l'homme, et 
sarvei1lance de 11 habitat de ces espèces； 

b) surveillance des espèces animales revêtant une importance particulière pour 1Thomme 
dans diverses activités : primates utilisés dans 11 industrie pharmaceutique ou à titre 
d*animaux familiers (et pouvant de ce fait influer sur la santé des individus) et autres 
espèces animales appartenant à des catégories analogues； 

c) survol 1lance des animaux qui jouent le rôle de prédateurs naturels d'autres animaux 
dangereux pour la santé de 11 homme, tels que les chats qui peuvent s1 attaquer aux diverses 
catégories de rongeurs porteurs de maladies. Il faut y ajouter les animaux sauvages qui 
transmettent les maladies; 

d) élaboration de principes écologiques à respecter dans les travaux de planification 
ot comprenant des considérations sur la santé humaine applicables aux vastes plans de 
développement économique. Les considérations écologiques dont il convient de tenir compte 
lors do la construction des barrages, de la planification des industries, de 1'organi-
sation de l'évacuation des déchets et de 1'emploi des pesticides en offrent un exemple 
typique; 
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e) amélioration de la santé physique par 11 exécution de projets destinés à favoriser 
la présence d'un environnement sain : aménagement approprié de zones d'une importance 
capitale pour le bien-être de 11 homme (parcs nationaux), conservation ou mise en valeur 
des sites naturels, urbanisme, réduction de la pollution par le bruit, préservation de la 
diversité des sites, etc. 

10. Personnes responsables 

Les personnes responsables et les membres du conseil exécutif désignés ci-dessous 
ne sont pas rétribués ： Président : M. Harold J. Coolidge, Etats-Unis d'Amérique; vice-
présidents ：Professeur I. McT. Cowan, Canada; Sir Frank Fraser Darling, Royaume-Uni; M. Zafar 
Futehally, Inde; Dr C. Jouanin, France; Professeur M. F. MOrzer Bruyns, Pays-Bas. Membres du 
conseil : M. B. N. Bogdanov, URSS; Ing, Agr. I. N. Costantino, Argentine; M. B. Dioum, Sénégal; 
Professeur U. Hafsten, Norvège; Professeur V. A. Kovda, URSS; Dr A. Medweeka-Kornas, Pologne; 
Dr P. Nogueira-Neto, Brésil; Dr M. E. D. Poore, Royaume-Uni； M. Olivier Reverdin, Suisse; 
Dr Lee M. Talbot, Etats-Unis d'Amérique; M. Russell E. Train, Etats-Unis d'Amérique; et 
Dr J. A. Valverde G^mez, Espagne. 

Principaux administrateurs rémunérés ： Dr Gerardo Budowski, Directeur général; 
M. Frank G. Nicholls, Directeur général adjoint; Dr Raymond F. Dasmann, écologiste principal； 
Mme K. M. I. Williams, administrateur des finances. En outre, le secrétariat compte sept 
spécialistes scientifiques, quatre auxiliaires et treize membres du personnel de soutien. Voir 
la liste à 11 appendice 1. 

Il y a lieu de mentionner que l'UICN est en voie de complet remaniement. Depuis 
avril 1970, le secrétariat est confié à un groupe d1écologistes professionnels, dont plusieurs 
ont exercé leurs fonctions pendant de longues années au sein d1 organisations rattachées aux 
Nations Unies (en particulier la FAO, l'ONUDI et 1'UNESCO)； 

Il est envisagé d1 établir le siège de l'UICN à Genève. A la date à laquelle le 
présent document est établi (mars 1971) des négociations sont en cours au sujet de l'achat 
c^un terrain où serait construit un immeuble fonctionnel grâce à une subvention reçue spécia-
lement à cet effet. Le nouveau siège pourra vraisemblablement ouvrir ses portes en 1972 ou 
1973. 

11. Structure 

a) Organes directeurs 

Le programme de 1fUICN est approuvé par 1'Assemblée générale, qui se réunit tous 
les trois ans et se compose des délégués, dûment accrédités, des membres de 1'Union; il 
est exécuté par le Secrétariat conformément aux directives et instructions données par le 
Conseil exécutif au sujet de la politique à suivre et de 1'ordre de priorité à respecter. 

b) Fréquence des réunions 

L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans; la dernière s'est tenue en 
novembre 1969. Le Conseil exécutif se réunit une fois par an; sa dernière session a eu 
lieu en novembre 1970. 

c) Type de scrutin 

Voir l'article IV, С des statuts.1 

Déposés au secrétariat. 
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d) Affiliation à dfautres organisations 

L'UICN bénéficie de l'appui de plusieurs organisations qui lui ont accordé le 
statut consultatif ： Conseil économique et social des Nations Unies, UNESCO, FAO, OMM； 
Conseil de 1'Europe, Organisation de 1'Unité africaine, Organisation des Etats américains. 

Des relations de travail particulières ont été établies entre 1'UICN d'une part et 
d1 autre part le Programme biologique mondial, la Fédération internationale de la jeunesse 
pour 11 étude et la conservation de la nature, le Conseil international pour la préser-
vation des oiseaux et le Fonds mondial pour la Nature. 

12• Finances 

Le budget de 1971 peut être récapitulé comme suit : 

Personnel 
Bureaux 
Dépenses administratives 
Frais de voyages 
Bibliothèque 
Publications 
Réunions 
Mobilier et matériel 
Total 

Tous les fonds prévus au budget nTont pas encore été reçus, mais 1'UICN compte 
financer ses dépenses grâce aux moyens suivants : cotisations et abonnements, subventions de 
1TUNESCO et du Fonds mondial pour la Nature, subventions de la Fondation Ford, vente des 
publications, divers dons et contributions. Le montant total des cotisations et des abonnements 
s'élève à $60 000. 

L'UICN exerce des fonctions de conseiller scientifique pour les projets d'ampleur 
mondiale administrés par le Fonds mondial pour la Nature. Le montant total que représentent 
ces projets, qui ne peuvent devenir opérationnels que moyennant 1'avis de 1'Union, peut être 
estimé à deux millions de dollars, cette somme pouvant varier selon les fonds obtenus au 
cours d'un exercice donné. 

13• Historique 

L1 Union internationale pour la Protection de la Nature a été créée en 1948, à la 
suite d'une conférence internationale convoquée à Fontainebleau par le Gouvernement français 
sous les auspices de 1'UNESCO, en tant quTorganisation indépendante se composant d'Etats 
(quel que soit leur régime politique et social), d’organes gouvernementaux, d'institutions 
privées et d'organisations internationales. 

En 1956, l'Assemblée générale de l'Union réunie à Edimbourg a décidé dTadopter pour 
nouveau nom celui dT"Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources" afin de mieux rendre compte de nouveaux concepts : celui de la conservation de 
la nature et celui de ressources naturelles animales et végétales en tant que parties inté-
grantes d'un ensemble de ressources. 

L'Union compte actuellement 29 Etats Membres et 235 organisations affiliées appar-
tenant à 61 pays. Le Secrétariat est établi à Morges (Suisse), où il centralise les activités 
exposées dans le présent document. 
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14. Activités 

Pour répondre au défi de plus en plus urgent que représente la conservation de la 
nature et de ses ressources dans le monde entier, 1'Assemblée générale a approuvé à sa dernière 
session un programme considérablement élargi et renforcé, et elle a décidé d'accroître le 
personnel de 1'Union pour lui permettre de s'acquitter du surcroît de travail auquel elle doit 
faire face. Le programme adopté vise à répondre aux changements que 11 on observe actuellement 
dans les attitudes et les activités concernant la conservation de la nature et de ses 
ressources sur toute la surface du globe. Il recouvre des domaines où l'UICN compte avoir un 
impact bien supérieur à celui qu'elle a eu jusqu'ici. Il prévoit en outre de développer 
certaines activités telles que les publications, les réunions et les avis aux institutions 
gouvernementales et non gouvernementales, grâce à l'établissement d'un cadre plus solide 
d1 action en rapport avec les tendances actuelles； cela représente une modification d1 impor-
tance dans la planification des activités et les modalités de l'action envisagée. 

LfUICN a élaboré, pour exécution en 1971, toute une série de programmes ou de 
dispositions destinés à renforcer des programmes en cours, en vue de développer ou de 
coordonner les activités dans une vaste gamme de domaines intéressant 11 environnement. Les 
commissions et le secrétariat de l'Union ont, sur cette base, mis au point des projets. Il 
est prévu que les membres des commissions dispenseront en permanence leurs conseils, feront 
régulièrement le point des opérations et, dans certains cas, participeront eux-mêmes à 
1'exécution des projets• 

15. Publications 

Un rapport est publié chaque année. L'UICN publie en outre : le Bulletin UICN 
(trimestriel), les comptes rendus de 11Assemblée générale et des réunions techniques (après 
chaque assemblée), divers documents sur des réunions spéciales et des projets particuliers. 

1 
16. Documentation 

LfUnion a joint à sa demande les documents suivants : 

1) Liste des membres du Conseil exécutif, des commissions et du secrétariat 

2) Liste des membres de l'Union 

3) Statuts 

4) Etats financiers pour 1967, 1968 et 1969 

5) Qu'est-ce que 1'UICN ？ (dépliant existant en anglais, en français, en espagnol 

et en russe) 

6) Rapport annuel pour 1969 

7) Liste des projets de 1'UICN et programme pour 1971 

8) Bulletin UICN (trimestriel; anglais, espagnol, français) 

9) Liste des publications de 1fUICN 

10) The Use of Pesticides 
1 Déposée au secrétariat• 
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11) The Capture of Rare or Endangered Species 

12) Proceedings of the Latin American Conference on the Conservation of Renewable 
Natural Resources, San Carlos de Bariloche, Argentina, 27 March-2 April 1968 
(voir pages 94-119 le passage sur la chauve-souris et le risque de transmission 
de la rage) 

13) Survival Service Commission Newsletter, exemple de communiqué de presse type 
publié par chaque commission 

14) Le rapport quantité-qualité dans la gestion de l'environnement, par Gerardo Budowski 
L1impact de la science sur la société, Vol. XX, № 3, 1970 (en anglais et en 
français) 

15) Die Erschliessung neuer Gebiete und die Landschaftsplanung in tropischen Landern, 
par Gerardo Budowski, Garten und Landschaft, B3134E, décembre 1970 

Ces deux derniers documents peuvent être considérés comme des exposés de la poli— 
tique adoptée à 1'heure actuelle par 1’Union internationale pour la conservation de la nature 
et de ses ressources. 


