
19e session de l'Assemblée générale de I'UICN - Union mondiale 

pour la nature Buenos Aires,  Argentine 17 au 26 janvier 1994 
 

 

19.33  Organisation Asie-Pacifique de coopération économique (APEC) 
 

RECONNAISSANT que les accords  sur le commerce international peuvent avoir un impact important sur la 
protection de  l'environnement et  la  gestion  des  ressources  naturelles dans les pays industrialisés et en 
développement; 

SACHANT que l'OCDE  a adopté,  au niveau  ministériel, une série de directives sur le commerce et 
l'environnement qui cherche  à évaluer  le rôle des mesures environnementales dans les accords  sur le commerce 
international, à mettre en place des mécanismes consultatifs avec tous les groupes intéressés et à réévaluer 
l'impact  de la libéralisation du commerce sur l'environnement; 

NOTANT que selon  Action  21, les gouvernements se sont engagés à tenir des négociations ouvertes et 
transparentes  de façon que les politiques relatives  à l'environnement    et    au    commerce    se   soutiennent 
mutuellement dans le but de parvenir  au développement durable; 

 SACHANT que l'Organisation Asie-Pacifique de coopération économique (APEC) compte actuellement 15 
nations  participant à des discussions permanentes sur  le  commerce  régional   et  détenant,   ensemble, 50 pour 
cent du commerce mondial entre nations; 

CONSCIENTE que les accords en vigueur  sur le commerce international ne traitent pas correctement les 
préoccupations de l'environnement  et du développement durable; 

L'Assemblée  générale  de  l'UICN   Union  mondiale pour la nature, réunie du 17 au 26 janvier 1994 à Buenos 
Aires, Argentine, pour sa 19e session: 

1.  PRIE INSTAMMENT tous les gouvernements membres  de I'APEC  de tenir dûment compte de la nécessité 
de protéger  l'environnement mondial,  de promouvoir le développement durable et de continuer à réviser leur 
conception de la coopération économique  régionale, afin  que  les  activités   de 1'APEC  prennent  en  
considération  les  questions liées à l'environnement. 

2.   PRIE le Conseil d'étudier  les meilleurs  moyens  de faire participer I'UICN  au programme de I'APEC. 

Note. Cette recommandation a été adoptée par consensus. Les délégations des Etats-Unis et de la Malaisie, 
Etats membres de I'UICN, ont déclaré que s'il y avait eu vote, elles se seraient abstenues. 

 

 

 

  


