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Accord de collaborateur de données
[Insérer le nom de l'organisation
Adresse
Numéro de téléphone
Courriel]

Au nom de [insérer le nom de l'organisation / agence], je / nous soussigné fournissons l'ensemble de
données suivant au PNUE-WCMC pour intégration dans la Base de données mondiale sur les aires
protégées (WDPA) : [insérer le nom du jeu de données]. Il peut s'agir d'aires protégées et/ou d'autres
mesures de conservation efficaces basées sur les aires. Le jeu de données comprend les limites spatiales
et les attributs relatifs à [insérer le nom du pays / de la région / etc.].
Brève description des données (y compris le format des données, le nombre de polygones et de points et
toute autre information pertinente):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
La WDPA est un ensemble de données agrégées des meilleures données disponibles provenant de
nombreuses sources. Il s'agit d'un produit conjoint de l'ONU Environnement et de l'UICN, géré par le
PNUE-WCMC. Il est utilisé à de multiples fins de conservation, ainsi que pour fournir un appui à la
Convention sur la diversité biologique et aux Nations Unies en matière de durabilité environnementale,
et pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux
convenus au niveau international.
Sauf indication contraire, cet ensemble de données est fourni « sans restriction »1. Nous, soussignés,
acceptons et comprenons qu'en fournissant des données à inclure dans la WDPA, elles seront
consultables et téléchargeables conformément aux termes et conditions de la WDPA sur les sites Web
exploités par le PNUE-WCMC et l'UICN, utilisés pour des analyses et redistribués à des tiers pour
utilisation sur d'autres plateformes.
Le PNUE-WCMC reconnaîtra et respectera les droits de propriété intellectuelle du fournisseur de
données et conservera l'attribution appropriée au ministère, à l'agence ou au département susmentionné,
ainsi que l'information source sur les données fournies au PNUE-WCMC.
Le PNUE-WCMC conservera les informations sur le nom et les coordonnées du fournisseur de données
(données personnelles) pour les besoins de la correspondance future, y compris les questions relatives
1

Le PNUE-WCMC peut accepter des données avec des restrictions. Cela comprend les données qui sont disponibles pour
diffusion ultérieure mais non pour une utilisation commerciale (« utilisation commerciale » signifie a) toute utilisation par, au
nom d'une entité commerciale, ou pour informer ou aider les activités d'une entité commerciale (une entité qui opère « à
but lucratif ») ou b) utilisation par toute personne ou entité à but non lucratif pour la génération de revenus) et les données
qui sont mises à disposition uniquement au PNUE-WCMC, à l’ONU Environnement et à l'UICN, et ne peuvent être publiées
ultérieurement. Si vous souhaitez imposer des restrictions sur les données ou obtenir de plus amples informations, veuillez
contacter protectedareas@unep-wcmc.org
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aux données et les demandes de données actualisées. Le PNUE-WCMC ne partagera pas de données
personnelles avec des tiers. La politique de protection de la vie privée du PNUE-WCMC
(https://www.unep-wcmc.org/terms-and-conditions) décrit plus en détail comment il met en œuvre la
législation pertinente en matière de protection des données.
Les désignations d'entités géographiques dans tout ensemble de données n'impliquent l'expression
d'aucune opinion ou opinion de la part du PNUE-WCMC ou du fournisseur de données concernant le
statut juridique de tout pays, territoire ou zone, ou de ses autorités ou concernant la délimitation de ses
frontières ou frontières.
Je / nous autorisons par le PNUE-WCMC à intégrer ces données dans la WDPA.

Signature …………………………………………

Titre …………………………………...............

Date ……………………………………………....

