
Créer et gérer  
un Comité national de l’UICN en Europe
Guide

Unité de coordination européenne, Juin 2014



La présentation des données dans cette publication et les appellations géographiques employées 
n’impliquent aucunement l’expression d’une opinion quelconque de la part de l’UICN sur le statut juridique 
des pays, territoires ou régions, ou sur leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les 
opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN.

Cette brochure a été réalisée par le Groupe de travail ad-hoc sur le développement des Comités nationaux 
européens, en collaboration avec les Comités nationaux de l’UICN en Europe.

Publié par: UICN, Gland, Suisse 

Droits d’auteur: © 2014 Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

La reproduction de cette publication à des fins éducatives et non commerciales est autorisée sans 
consentement écrit préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. 

La reproduction de cette publication pour la revente ou tout autre fin commerciale est interdite sans 
autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur.

Cette brochure doit être citée comme suit :

UICN (2014). Guide pour la création et la gestion d’un Comité national de l’UICN en Europe. Gland, Suisse: 
UICN. 36pp 

ISBN: 978-2-8317-1673-2

Conception graphique: UICN (Sebastià Semene Guitart) et Once Upon No Time (info@onceuponnotime.net)

L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide le monde à trouver des solutions 
pragmatiques aux défis les plus pressants de l’environnement et du développement. Le travail de l’UICN 
met l’accent sur la valorisation et la conservation de la nature, une gouvernance efficace et équitable de son 
utilisation, et la mise en œuvre de solutions basées sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, 
de l’alimentation et du développement. L’UICN soutient la recherche scientifique, gère des projets sur le 
terrain partout dans le monde, et rassemble les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises privées en 
vue de développer et de renforcer les politiques et les lois, ainsi que d’améliorer les pratiques.

 D’autres publications de l’UICN sont disponibles à l’adresse: www.iucn.org/publications 

Ce document a été conçu pour un usage électronique (e-publication). Son aspect visuel et son caractère 
interactif risquent d’être altérés à l’impression. Si vous décidez malgré tout d’imprimer, veillez à le faire dans 
le plus grand respect de l’environnement.

mailto:info%40onceuponnotime.net?subject=
www.iucn.org/publications




















Pourquoi?!...

Par où commencer?

Gouvernance & Membres

Mise en œuvre de projets 

Aspects financiers

Communications

Commissions

Forums Régionaux & Congrès Mondiaux de la Nature

Contacts & ressources

Créer et gérer  
un Comité national de l’UICN en Europe

Guide

Crédits photographiques: Veaceslav Ghendov  (couverture); Juraj Svajda (p.4-5, 14-15, 30-31); Srdjan Marincic (p. 7-8); Hustai National Park (p.9); Serge Chenard (p.13); Royal 
Society for the Protection of Birds-RSPB (p. 16); Raimond Kola (p.19-20); Comité national de l’UICN pour le Danemark (22, 23-24, 29); Comité national de l’UICN pour l’Espagne 
(p. 26; Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos-CRAM (p.27-28); Caucasus Nature Fund-CNF (p.34) ); UICN (p.9, 25, 32, 33, 35) 

p.4

p.7

p.10

p.14

p.19

p.23

p.27

p.30

p.34





Des Comités nationaux (ou structures similaires) existent dans un peu plus de 15 
pays en Europe. Ils sont, avant tout, un moyen pour les Membres de l’UICN d’un 
ou plusieurs pays de se réunir pour coordonner et renforcer leurs actions à échelle 
nationale et être mieux préparés et organisés pour participer et influencer les 
processus mondiaux de l’UICN tels que le Congrès mondial de la nature et son 
processus de motions, le développement du Programme de l’UICN, les processus de 
réformes institutionnelles mondiaux ou régionaux, etc.

Bien que leur nom puisse paraître un peu bureaucratique, les Comités nationaux 
sont, en fait, des structures très flexibles, variées, et utilisant une approche modulaire 
pour renforcer la présence de l’UICN à échelle nationale. Comme l’expliquent les 
Comités nationaux, eux mêmes, les bénéfices de ces structures sont multiples :

Mécanisme de coordination  
et d’influence
Les Comités nationaux permettent aux 
Membres  de l’UICN de se reunir pour 
discuter de questions environnementales, 
se mettre d’accord et travailler ensemble 
à un agenda commun, y compris 
d’influence politique, à échelle nationale. 
Les experts de Commissions de l’UICN 
dans chaque pays apportent une base 
scientifique à ces discussions.

Forums de discussion
Les Comités nationaux sont un moyen, 
pour les Membres de l’UICN, de 
réunir une grande diversité d’acteurs 
pour discuter des aspects nationaux 
du Programme de l’UICN et se tenir 
informés des activités et processus de 
l’UICN.

Plateformes de communication
Les Comités nationaux sont 
un élément essentiel pour la 
communication entre les Membres, 
les Commissions et le Secrétariat 
(et vice-versa). Ils sont aussi un 
canal de diffusion important pour la 
promotion des produits et activités 
de l’UICN à échelle nationale.

Mécanisme de mise en œuvre
Dans certains cas, et en fonction 
de leur capacité, les Comités 
nationaux peuvent prendre en 
charge la mise en œuvre du 
Programme de l’UICN à échelle 
nationale, avec l’appui du 
Secrétariat et des Commissions.





« Un Comité national nous 
aide à aborder les questions 
de la biodiversité, en France, 
par le biais d’un forum 
de discussion capable de 
conseiller le gouvernement 
national. »
Sébastien Moncorps 
Directeur, Comité français de l’UICN
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Bien que la création d’un Comité national puisse paraître compliquée, un Comité 
existe, de facto, lorsqu’une majorité de Membres de l’UICN dans un pays décide de 
se réunir régulièrement pour coordonner ses actions.

Dès lors, toutes les options sont possibles et c’est aux Membres de choisir et décider 
comment gérer leur Comité, s’ils veulent ou non lui donner un statut juridique 
(association ou autre), s’ils veulent ou non lui donner un budget de fonctionnement, etc.

Certains Comités nationaux disposent de personnel à temps plein, d’autres sont basés 
sur la bonne volonté de l’un de leurs Membres, ou sur le temps et les efforts investis, de 
façon bénévole, par leur Président.

Chaque option aura ses avantages et ses inconvénients, et tout dépend de la capacité des 
Membres de l’UICN dans le pays et de ce qu’ils veulent faire et obtenir de leur Comité 
national.

Aspects légaux...
Plusieurs Comités nationaux ont choisi de s’établir légalement dans leur pays. Pour cela, ils se sont enregistrés en tant 
qu’organisation à but non lucratif, association non constituée en société, fondation, ou toute autre entité légale prévue 
par la législation nationale. C’est ce que l’on appelle un « statut juridique ».
Les raisons d’obtenir un tel statut sont diverses et vont du besoin d’être dûment enregistré pour pouvoir participer aux 
consultations publiques et aux processus nationaux de planification, programmation ou législation environnementale, 
comme c’est le cas en Espagne, à une exigence d’être légalement constitué afin de pouvoir gérer des fonds, avoir un 
budget de fonctionnement et répondre à ses obligations comptables et fiscales.
La Suisse offre une alternative à ce débat avec un modèle de coordination plus souple dans lequel le Comité national 
est hébergé par l’un des Membres de l’UICN dans le pays auquel il « emprunte » le statut juridique pour toute question 
administrative. 
Dans certains pays, l’obtention d’un statut juridique peut avoir un coût, dans d’autres, elle sera gratuite. Dans certains 
cas, la législation nationale peut ne pas permettre qu’un Comité s’établisse légalement. Là encore, toutes les options sont 
possibles et c’est aux Membres de déterminer ce qui leur convient le mieux, en fonction de la situation de chaque pays.

Par où commencer?
Comités nationaux





S’adapter à la législation nationale
Avec ou sans statut juridique, la réussite d’un Comité national repose avant tout sur un aspect 
important : la volonté des Membres de l’UICN dans le pays. Si les Membres ne lui voient pas une valeur 
ajoutée, le Comité national sera, très probablement, voué à l’échec. Par ailleurs, les Comités nationaux 
doivent se conformer aux politiques et aux règlements de l’UICN, mais aussi à la législation nationale.

Les Membres de l’UICN en Suède incluent le Gouvernement, en tant qu’Etat Membre, ainsi que 
plusieurs Agences gouvernementales, et ONG nationales et internationales. Ceci compliqua légèrement 
les choses lorsque le Comité national étudia la possibilité d’obtenir un statut légal. En effet, la législation 
suédoise ne permet pas aux agences gouvernementales de prendre part à une autre entité juridique 
sans consentement préalable du Gouvernement.

Cet obstacle apparent s’est en fait avéré être une force pour le Comité suédois puisque, en l’absence 
de statut juridique, le Comité ne peut légitimer ses décisions et ses actions que par une discussion 
approfondie et un accord entre tous les Membres de l’UICN dans le pays. En outre, cette configuration 
plus informelle du Comité élimine le risque de concurrence entre le Comité et ses Membres individuels, 
puisque le Comité n’a pas la capacité légale de mettre lui-
même en œuvre des projets. La prise de décision au sein 
du Comité suédois est basée sur le consensus, et toutes 
les décisions et actions qui en découlent sont mises en 
œuvre par chacun des Membres, au nom du Comité. Le 
Comité devient alors une plateforme de coordination, 
mettant l’accent sur le partage d’information.

Comité national
Suède

Etude  de cas
Aspects légaux...









Combien de réunions sont 
nécessaires?...
Les réunions régulières font partie de la vie 
d’un Comité national. Le nombre et le contenu 
de ces réunions varient considérablement d’un 
Comité à l’autre, généralement en fonction 
du niveau d’activité du Comité et de ses 
Membres. Il est important de souligner que 
la préparation et la gestion de ces réunions 
représentent une quantité considérable de 
temps et d’efforts, mais qu’il s’agit là d’un 
des éléments les plus importants de la vie 
d’un Comité national. Les Comités les moins 
actifs ont tendance à se réunir moins souvent, 
renoncent aux aspects de coordination, et 
organisent de moins en moins d’activités avant 
de disparaître complètement. De nos jours, et 
en fonction des particularités de chaque pays, 
de nombreuses réunions peuvent se tenir par 
télé- ou vidéoconférences.



Les Statuts de l’UICN ne définissent que deux 
conditions pour qu’un Comité national puisse être 
officiellement reconnu par le Conseil de l’UICN :

• un acte de constitution et les statuts et règlements 
internes correspondants;

• un Président (ou équivalent), élu par tous les 
membres du Comité.

Des éléments de gouvernance supplémentaires peuvent 
être requis par le statut juridique (voir chapitre précédent) 
du Comité dans le pays. Une organisation à but non lucratif, 
par exemple, devra généralement avoir un conseil de 
direction et élire un Président et un Trésorier.

Il n’y pas de minimum quant au nombre de Membres 
de l’UICN requis pour établir un Comité national (bien 
qu’il semble logique de penser qu’un Comité ne soit 
pas vraiment nécessaire en dessous de trois Membres), 
mais tous les Membres de l’UICN dans le pays doivent 
être invités à participer au Comité national. Il est aussi 
fortement recommandé d’inviter les membres de 
Commissions dans le pays.

Cliquez ici  pour plus d’informations sur les Membres de 
l’UICN et sur comment rejoindre l’Union.

Gouvernance & Membres
Comités nationaux

http://cmsdata.iucn.org/downloads/membership_brochure_fr.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/membership_brochure_fr.pdf
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Etre officiellement reconnu…
Les Comités nationaux et régionaux peuvent demander leur reconnaissance officielle par le Conseil de 
l’UICN. Les Statuts de l’UICN définissent une liste de conditions requises pour que cette reconnaissance 
soit possible, comme : le fait que le Comité soit ouvert à tous les Membres de l’UICN dans le pays, le fait 
que le Comité représente la majorité des Membres de l’UICN dans le pays, l’existence de statuts et d’un 
règlement interne, et l’élection d’un Président par les membres du Comité (voir Statuts et règlement 
de l’UICN – Partie VI • p.59 pour plus d’informations). Le processus est assez simple, et il suffit de 
contacter votre Point focal régional des Membres pour obtenir les formulaires à remplir pour démarrer 
le processus.
La reconnaissance officielle par le Conseil de l’UICN présente plusieurs avantages, comme :

• le droit d’utiliser le nom et le logo de l’UICN apposés au nom du Comité et du pays respectivement 
(comme prescrit par le Conseil);

• l’autorisation par le Conseil d’entreprendre certaines activités au nom de l’UICN;
• l’adoption et la mise en œuvre de politiques propres, en accord avec les politiques et objectifs  

de l’UICN;
• la possibilité de participer à la formulation du Programme de l’UICN dans le pays et la région;
• la possibilité de faire des déclarations dans le cadre des objectifs de l’UICN, à condition que 

ces déclarations, ou les actions qui en découlent, soient faites seulement au nom du Comité et 
n’engagent aucunement l’UICN financièrement, légalement ou politiquement. 

Pour plus d’informations, consulter les Statuts et Règlement de l’UICN



http://www.iucn.org/fr/ressources/documents_legaux_et_institutionnels/
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Au-delà des frontières...
Les Membres de l’UICN ont traditionnellement choisi de s’organiser en Comités 
nationaux ou régionaux. En Europe, alors que d’autres régions ont déjà adopté ce 
modèle, l’option d’un Comité régional a été discutée à plusieurs reprises, aboutissant 
toujours à la conclusion qu’une telle structure ne se justifiait pas en raison du peu 
d’avantages qu’elle apporterait aux Membres de la région.

Il n’y a cependant aucune raison que les frontières nationales soient une limite pour 
les Membres de l’UICN. Dans certaines parties de la région, par exemple, une approche 
transfrontalière présente une perspective beaucoup plus efficace qu’une approche 
purement nationale. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement mis en place, la 
possibilité existe pour plusieurs pays de collaborer au sein d’un Comité sous-régional de 
l’UICN, comme prévu dans les Statuts de l’UICN. Cette option peut également permettre 
à plusieurs pays voisins n’ayant individuellement que quelques Membres de se regrouper 
pour accroître leur influence. L’exemple actuel le plus proche est la collaboration établie 
entre les quatre pays scandinaves, où trois 
Comités nationaux (Danemark, Finlande, et 
Suède) et un pays (la Norvège, où aucun Comité 
national n’a encore été établi) se réunissent 
régulièrement pour discuter de questions 
communes de conservation.









Bien que les Comités nationaux soient principalement un 
mécanisme de coordination et d’échange d’information 
à échelle nationale, plusieurs d’entre eux, en Europe 
occidentale, jouent également un rôle dans la mise en œuvre 
de projets dans le cadre du Programme de l’UICN.

La mise en œuvre de projets et le travail d’influence politique 
à échelle nationale peuvent être une option intéressante pour 
les Comités nationaux désireux de jouer un rôle plus actif dans 
leur pays et de diversifier leurs sources de financement. Il est 
cependant important de souligner que le passage d’un rôle de 
coordination et d’échange d’information à la mise en œuvre de 
projets comporte certains défis qu’il convient de prendre en 
compte, comme par exemple: 

• la capacité (humaine, technique et financière) du Comité et 
ses conséquences sur la reddition de comptes ;

• la concurrence, réelle ou perçue, entre le Comité et 
ses propres membres, le Comité et le Secrétariat ou les 
Commissions de l’UICN dans le pays, pour les financements 
ou les activités ;

• le besoin vital de coordonner les activités et la recherche 
de financements avec les autres composantes de l’UICN à 
échelle nationale, régionale, et mondiale afin d’éviter toute 
concurrence et tout message contradictoire ;

• le fait que la mise en œuvre de projets requiert la 
présence de personnel spécifique et dédié, ce qui peut 
avoir des conséquences sur le bon déroulement d’autres 
fonctions basiques du Comité (coordination nationale, 
communication, etc.).

Il est aussi important de noter que seuls les Comités nationaux 
officiellement reconnus par le Conseil de l’UICN sont autorisés 
à mettre en œuvre des projets au nom de l’UICN (voir chapitre 
précédent pour plus d’informations sur la reconnaissance 
officielle des Comités nationaux).

Histoires individuelles...
Une analyse des Comités nationaux actuels 
en Europe montre que la mise en œuvre 
de projets dépend grandement de chaque 
cas et des opportunités de chacun. Pour 
certains, une opportunité de financement agit 
comme un déclencheur pour qu’un Comité 
commence à mettre en œuvre des projets, 
grandisse, et assume progressivement plus 
de responsabilités (y compris au-delà de 
ses propres frontières). Dans d’autres cas, 
le choix des activités mises en œuvre par le 
Comité n’est pas aussi clair et génère des 
tensions entre les Membres ou les membres 
de Commissions de l’UICN dans le pays et le 
Comité lui même, ainsi qu’un sentiment de 
rivalité autour des financements.
Aux Pays-Bas et en France, les Comités 
nationaux ont évolués en grandes entités 
bien établies, mettant en œuvre de 
nombreux projets (y compris au-delà de leurs 
frontières) et offrant une solide plateforme 
pour le dialogue entre ONG nationales 
et gouvernement sur les questions de 
conservation. Ces deux Comités disposent 
d’équipes humaines (jusqu’à 35 personnes pour 
les Pays-Bas) et de budgets de fonctionnement 
conséquents.
Au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne, 
en revanche, les Comités n’emploient que 
quelques personnes mais mettent néanmoins 
en œuvre des projets, eux-mêmes, ou au 
travers de leurs membres dans le pays. Dans 
le cas de la Suisse, le rôle et la responsabilité 
du Comité sont définis de façon encore plus 
claire : le Comité dispose d’un Président et 
d’un Secrétaire financés à temps partiel, mais 
aucun projet n’est mis en œuvre par le Comité 
lui-même. Seuls ses membres sont en mesure 
d’exécuter ces projets.

 Mise en œuvre de projets
Comités nationaux
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Le « Programme tourbières » - Royaume-Uni
Le « Programme tourbières » de l’UICN au Royaume-Uni a été entièrement développé par le Comité 
national de l’UICN pour le Royaume-Uni et bénéficie maintenant de l’appui de la Commission sur la 
Gestion des écosystèmes de l’UICN. Créé en 2009 pour promouvoir la restauration des tourbières au 
Royaume-Uni, le Programme défend les multiples services fournis par les tourbières à la société au 
travers d’un programme de travail développé autour d’un « quatuor de conservation » : partenariats, 
base scientifique solide, politiques effectives et pratiques efficaces.
Le travail du « Programme tourbières » est piloté par une coalition d’organisations environnementales 
comme le John Muir Trust, Scottish Wildlife Trust, Yorkshire Wildlife Trust, RSPB, North Pennines AONB 
Partnership, Moors for the Future, Natural England, Scottish Natural Heritage, Natural Resources 
Wales et l’Université d’East London.
Par son travail, le « Programme tourbières » :

• Définit une orientation pour la recherche et la gestion des tourbières ;
• Offre des messages crédibles à l’attention des décideurs ;
• Facilite la recherche de consensus et le partage des 

connaissances ;
• Met en évidences les bénéfices et la valeur des services 

fournis par les écosystèmes de tourbières.
Parmi les principales réalisations du «Programme tourbières» 
au Royaume-Uni, on peut citer la publication des résultats 
d’une Commission d’enquête de 18 mois sur les tourbières, 
le lancement d’un Code des tourbières visant à promouvoir 
le financement privé de travaux sur ces écosystèmes, et une 
série de conférences annuelles réunissant les intérêts liés aux 
tourbières.
Le « Programme tourbières » - Royaume-Uni est financé par le Peter De Haan Charitable Trust.  
Pour plus d’informations: www.iucn-uk-peatlandprogramme.org



http://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org
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L’Initiative « Leaders pour la nature » - Pays-Bas
« Leaders pour la nature » est le réseau de mobilisation d’entreprises  établi par le Comité national 
néerlandais de l’UICN. Il réunit vingt multinationales et grandes entreprises néerlandaises travaillant 
ensemble pour une économie plus verte. A travers l’échange de connaissances, la formation, et le soutien 
concret à la mise en œuvre de projets, « Leaders pour la nature » inspire, stimule et aide les entreprises à 
prendre les devants dans cette transition et à intégrer le capital naturel au cœur de leurs activités. 

Depuis sa création en 2005, le réseau « Leaders pour la nature » connecte plus de 1200 professionnels 
de tous niveaux de responsabilité à d’autres entreprises membres, à des ONG, des gouvernements et des 
institutions académiques, avec pour résultat le développement de nombreux plans d’action et programmes 
communs. En 2012, « Leaders pour la nature » a lancé son deuxième réseau, en Inde.

L’initiative « Leaders pour la nature » offre à ses membres des services tels que :
• Savoir et formation: au moyen de séances de formations et de classes magistrales en entreprise.
• Appui à la mise en œuvre de projets: « Leaders pour la Nature » soutient les équipes dédiées, en 

entreprise, dans la mise en œuvre de leurs plans, étape par étape.
• Source d’inspiration: l’échange de bonnes pratiques, les conférences d’experts et la mise en réseau 

d’entreprises et de leaders d’opinion partageant les mêmes objectifs motivent les entreprises à passer 
à l’action.

Grâce à sa Feuille de route du capital naturel, l’initiative « Leaders pour la nature » aide les entreprises 
à prendre conscience de leur dépendance envers les ressources naturelles et à identifier les nouvelles 
opportunités qu’offre l’intégration du capital naturel dans leurs activités. Cette Feuille de route aide les 
entreprises à identifier et à saisir ces opportunités, ainsi qu’à :

• sauvegarder leur approvisionnement futur en ressources essentielles ;
• garantir leurs licences d’exploitation; 
• améliorer leur accès aux financements; 
• améliorer l’efficacité de gestion de leurs ressources; 
• créer des opportunités pour de nouveaux produits ou marchés.

Pour plus d’informations: www.leadersfornature.nl
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Influencer les politiques nationales - France
Avec 56 membres et plus de 250 experts, le Comité français de l’UICN est une plateforme essentielle pour 
la conservation de la biodiversité en France. Le Comité national facilite le dialogue entre le gouvernement, 
les agences publiques et les ONG (tous Membres de l’UICN). Les autorités locales et le secteur privé sont 
aussi associés à ces efforts.
Par exemple, le Comité français de l’UICN organise régulièrement le Congrès français de la nature. Depuis 
l’an 2000, onze sessions du Congrès ont été organisées et 74 recommandations ont été adoptées pour 
améliorer les politiques de biodiversité en France. En accord avec la mission de l’UICN d’influencer les 
sociétés, le Comité français de l’UICN s’engage aussi à:

• contribuer à l’adoption de stratégies nationales : Stratégie française pour la biodiversité, Stratégie 
nationale pour les aires protégées marines et terrestres, espèces exotiques et envahissantes, zones 
marines et côtières, etc.; 

• participer à l’élaboration de la législation nationale : Loi française sur la biodiversité, écosystèmes de 
montagne, zones côtières, espace marin, parcs nationaux, espèces menacées et autres textes liés à la 
biodiversité (gestion des paysages, agriculture et forêts, exploitations minières, etc.) ;

• accroître l’engagement des autorités régionales et locales pour la conservation de la biodiversité, en 
particulier au moyen de stratégies régionales pour la biodiversité ;

• développer les partenariats avec les principales entreprises privées afin d’accroître l’intégration des 
questions de biodiversité dans leurs stratégies entrepreneuriales ;

• appuyer et conseiller la mise en œuvre des conventions internationales (CDB, Patrimoine mondial, 
CITES, Ramsar) et de la législation européenne en France ;

• accroître le compromis politique en faveur de la conservation de la biodiversité dans les territoires 
français d’outre-mer, et pour une politique européenne de biodiversité dans les territoires d’outre-mer 
(BEST) ; 

• établir un Programme de petites initiatives sous l’égide du FFEM, ayant pour but de soutenir les projets 
de la société civile africaine liés à la biodiversité et au changement climatique.

Etude de cas
Mise en œuvre de projets...







Sources de financement...
Plusieurs Comités nationaux en Europe ont établi un système de cotisation afin de financer leur fonctionnement 
de base. Dans certains cas, comme en Espagne, cette cotisation est calculée de façon à financer un Coordinateur 
technique (à temps plein) et un Chargé de Communications (à temps partiel). Dans d’autres pays, la cotisation est plus 
faible et seulement destinée à couvrir le coût des réunions et autres frais administratifs (téléphone, électricité, etc.) 
dérivant du fonctionnement normal du Comité. Il est important de noter que la cotisation payée à un Comité national 
est totalement différente, et ne peut se substituer à la cotisation payée par chacun de ses Membres à l’UICN.

Quelques Comités nationaux utilisent aussi des projets pour générer leurs revenus, au moyen d’une recherche directe 
de financements pour la mise en œuvre de projets, ou au moyen de « frais de gestion » prélevés sur tout projet 
développé par le Comité national et mis en œuvre par ses membres. 

Enfin, dans certains pays, un soutien du gouvernement, des institutions publiques, ou des autorités locales est 
possible pour les ONG légalement établies dans le pays. Ce genre de subventions peut être très utile, puisqu’il fournit 
au Comité une source de financement dont l’utilisation n’est pas restreinte.



Le budget nécessaire au fonctionnement d’un Comité national est directement lié 
aux activités et services fournis ou requis de ce Comité.

Qu’il s’agisse des coûts liés à la préparation ou à l’organisation d’une réunion, ou des 
coûts salariaux liés à une équipe d’experts travaillant à temps plein pour le Comité, 
un Comité national représentera toujours un coût. Cependant, dans la plupart 
des cas, ces coûts sont limités et peuvent facilement être gérés sans recourir à un 
système complexe de comptabilité.

La plupart des Comités nationaux actuels en Europe ne possèdent pas de budget 
de fonctionnement. Ces Comités dépendent simplement de leurs membres pour 
leur fournir, bénévolement, une salle de réunion ou un peu de temps pour assurer 
leur fonctionnement. Dans d’autres cas, et afin d’assurer une gestion optimale du 
Comité, les Membres de l’UICN de certains pays se sont mis d’accord pour contribuer 
financièrement à un budget spécifique pour leur Comité. Toutes les options sont 
possibles, mais il y’a un point commun à toutes : les Comités nationaux ne peuvent 
en aucun cas représenter une obligation financière ou légale pour l’UICN.

Aspects financiers
Comités nationaux
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Aspects financiers...

Histoire d’un succès dans la recherche de fonds...
Le Comité national néerlandais de l’UICN est célèbre pour son historique extrêmement positif de 
recherche de fonds. En plus des financements obtenus pour la mise en œuvre de projets et initiatives 
spécifiques, le Comité national néerlandais de l’UICN a également réussi à obtenir des dons 
d’importants bailleurs de fonds dans le pays.
Le Comité néerlandais est activement engagé aux côtés de trois ministères différents aux Pays-Bas : 
le Ministères des affaires étrangères, le Ministère de l’économie et le Ministère de l’environnement 
et de l’aménagement du territoire. Le Comité est financé principalement par le Ministère des affaires 
étrangères, au travers de son programme d’Aide officielle au développement. Grâce à ce financement, 
le Comité néerlandais développe des projets dans 16 pays. 
Le Comité néerlandais a également obtenu un financement pour sa Plateforme pour la biodiversité, 
les écosystèmes et l’économie, mise en œuvre avec la principale Fédération industrielle néerlandaise 
et financée par le Ministère de l’économie des Pays-Bas.
La Loterie néerlandaise lève aussi des fonds pour les organisations travaillant pour un monde plus vert 
et plus équitable depuis 1989. Cinquante pourcents des bénéfices de vente des billets de loterie sont 
reversés à des organisations caritatives. Le Comité national néerlandais de l’UICN bénéficie des dons 
de la Loterie néerlandaise depuis 2001.
La Fondation Turing est un fond néerlandais qui, par ses donations à des organisations caritatives, 
vise à améliorer l’éducation des enfants et des adolescents, favoriser l’art et la protection de la nature 
aux Pays-Bas, et contribuer à l’élimination de la lèpre. Le Comité national néerlandais de l’UICN a 
développé un certain nombre de projets en Afrique, grâce au soutien de la Fondation Turing.

Comité national
Pays-Bas
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Aspects financiers...

L’argent ne fait pas tout...
Plusieurs Comités nationaux en Europe travaillent aussi sans aucun budget. C’est le cas, par 
exemple, du Comité national danois de l’UICN qui ne possède ni cotisation de membre, ni budget 
de fonctionnement. Le Comité est géré de façon purement bénévole.
Le membre assurant la présidence du Comité assume simplement les coûts liés à la coordination et 
à l’administration de celui-ci (téléphone, électricité, etc.). L’hôte des réunions du Comité assume, 
quand à lui, les coûts associés à ces réunions. La présidence du Comité étant assurée de façon 
tournante, chaque membre contribue de la même 
manière, au fil du temps, à la gestion du Comité.
Ce modèle n’empêche pas le Comité danois de 
travailler sur des projets importants comme le 
travail d’influence des politiques nationales, mais la 
contribution de chaque organisation à la vie du Comité 
national est simplement perçue comme un aspect 
normal du fait d’être Membre de l’UICN au Danemark.

Comité national
Danemark









Une des fonctions essentielles des Comités nationaux est d’assurer la circulation de l’information entre 
les Comités et leurs membres au niveau national, ainsi qu’entre les niveaux nationaux et internationaux 
de l’UICN. En ce sens, les Comités nationaux sont une passerelle importante entre les Membres de l’UICN 
et le Secrétariat, et un lien vital entre les Membres de l’UICN et le reste de l’organisation.

Chaque Comité national a développé ses propres outils et stratégies pour améliorer la communication, 
mais quelques éléments sont communs à toute la région :

• Bulletins (le plus souvent électroniques) 
• Sites web
• Réseaux sociaux (blogs, Facebook, Twitter, Google+, etc.) 
• Mailing direct (aux Membres de l’UICN et autres contacts dans le pays)

Quels sont les outils disponibles?

Bulletins
L’UICN produit une grande quantité de bulletins 
d’information chaque mois. Leurs modèles et fichiers de 
conception intègrent déjà tous les éléments graphiques 
et de texte qu’un bulletin devrait comporter et les Comité 
nationaux peuvent facilement utiliser ces modèles et les 
adapter à leurs besoins spécifiques.

Sites web
L’UICN peut soutenir les Comités nationaux dans la conception 
graphique de leurs sites web. Avec le déploiement de sa 
nouvelle plateforme (fin 2014), l’UICN sera également en 
mesure de soutenir et de conseiller les Comités nationaux pour 
l’hébergement et la gestion du contenu de leurs sites.

Mailings
Le Portail de l’Union, à disposition de tous les Membres et 
Comités nationaux de l’UICN, rassemble les informations 
actualisées de tout contact lié à l’UICN (Membres, 
Commissions, Secrétariat, Conseil, partenaires, etc.), pays 
par pays.

Logo & 
identité visuelle
Les Comités nationaux officiellement 
reconnus sont autorisés à utiliser le logo 
de l’UICN, suivi du nom du Comité, et sont 
encouragés à utiliser l’identité visuelle de 
l’UICN dans leurs publications et outils de 
communication. Des guides et documents 
d’aide sont à disposition des Comités.

 Communications
Comités nationaux



Communiquer la conservation
Comités nationaux européens

Une Union – Un Portail...
Le Portail de l’Union est un système web, protégé par mot 
de passe, qui permet la mise en réseau, l’interaction et 
le partage d’information au sein de l’Union : Conseillers, 
Membres, Comités nationaux et régionaux, membres 
de Commissions et Secrétariat. C’est à la fois un outil de 
travail et un important moyen de communication et de 
mise en réseau pour toutes les composantes de l’UICN. 

Le Portail de l’Union est la base de données toujours 
croissante de tous les documents et informations de 
l’UICN, ainsi qu’un mécanisme important de consultation 
des Membres et autres composantes sur tout sujet lié à 
l’Union.

Toute personne travaillant pour une organisation 
Membre de l’UICN ou liée à une de ses Commissions a, 
ou peut avoir accès au Portail de l’Union en demandant 
simplement un nom d’utilisateur et un mot de passe 
(directement depuis la page principale du Portail). 

Pour en savoir plus sur le Portail de l’Union: 
http://portals.iucn.org/

De nombreuses voix...
La plupart des Comités nationaux européens ont leur propre 
site web et publient leurs propres bulletins d’information, 
rapports et autres études. En voici quelques exemples :

Site web général de l’UICN : www.uicn.org

Comité national de l’UICN - Pays-Bas : www.iucn.nl

Comité national de l’UICN – Espagne : www.uicn.es

Comité national de l’UICN - Royaume-Uni : www.iucn-uk.org

Comité national de l’UICN – Italie : www.iucn.it

Comité national de l’UICN – France : www.uicn.fr

Comité national de l’UICN – Suisse : www.uicn.ch



Le Comité suisse de l’UICN
Des partenaires pour la nature 
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si votre organisation travaille 
également dans le domaine de 
la protection de la nature ou de 
l’aide au développement, ou si 
vous êtes actif dans une des 
commissions de l’UICN. 
Le Comité suisse de l’UICN 
serait heureux de collaborer avec 
vous pour la conservation de la 
biodiversité.

PRÉSIDENT

Dr. Bertrand de Montmollin 

Rue de la Serre 5

CH-2000 Neuchâtel 

Téléphone +41 32 725 50 24

montmollin@biolconseils.ch

SECRÉTARIAT

Friedrich Wulf 

c/o Pro Natura

Dornacherstrasse 192

Case postale

CH-4018 Bâle

Téléphone  +41 61 317 92 42

Télécopie  +41 61 317 92 66 

info@iucn.ch

www.iucn.ch
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oeil de lynx
et vous, quelle est votre nature ?

La biodiversité c’est la nature et les humains réunis. Nous respirons, mangeons, buvons, consommons, 
créons et innovons grâce à elle. Rejoignez tous ceux qui souhaitent que la biodiversité devienne 
une grande cause partagée ! Pour signer l’appel citoyen et créer votre portrait biodiversité :

Rejoignez-nous suR LaBiodiversiteCestMaNature.org

COMITATO
ITALIANO

LISTA ROSSA 
DEI VERTEBRATI ITALIANI

Pesci cartilaginei • Pesci d’acqua dolce • anfibi • rettili • uccelli • MaMMiferi

realizzato da 

www.iucn.it

soja barometer 2012 STRATÉGIE BIODIVERSITÉ  
pour le développement durable 
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Etude de cas
Communications

Mise en réseau régionale...
Au-delà de leurs mandats nationaux, les Comités nationaux de l’UICN sont aussi un outil efficace 
pour la coopération et les échanges transfrontaliers. 
Leur nature intrinsèque fait d’eux une plateforme parfaite pour réunir différents acteurs par delà les 
frontières. On peut citer par exemple la rencontre entre les Conseillers de l’UICN et les Présidents 
de Comités nationaux européens organisée par le Comité national de l’UICN pour la Fédération de 
Russie.
Ces dernières années, les Comités nationaux européens ont aussi été régulièrement en contact grâce 
au Groupe de travail ad-hoc sur les Comités nationaux européens établi en janvier 2013. Ce groupe 
de travail, ouvert à tout Comité national dans la région, se réunit tous les mois via téléconférence, et 
aborde des sujets tels que :

• le développement de processus encourageant et soutenant le développement de nouveaux 
Comités nationaux en Europe et aidant les Comités existants à se renforcer si nécessaire; 

• l’élaboration de mécanismes pratiques pour la mise en œuvre la Charte pour un programme 
unique en Europe (entre les Comités 
nationaux et les membres); 

• la stimulation et la coordination des 
contributions des Comités nationaux 
aux processus mondiaux; 

• le soutien au Secrétariat dans 
l’élaboration et le développement 
d’un cadre pour la définition et la mise 
en œuvre conjointe du Programme 
européen.



Comité national
Fédération de Russie







Les Commissions de l’UICN sont l’organe scientifique 
de l’Union et jouent un rôle important dans la mise en 
œuvre du Programme de l’UICN. Il y a six commissions 
thématiques et des experts de Commissions dans 
presque tous les pays du monde. 

Un lien étroit avec les experts de Commissions 
dans leur pays peut être très utile pour les Comités 
nationaux, en particulier pour le développement de 
projets ou de programmes. Bien que les membres 
de Commissions ne soient pas, de facto, membres 
du Comité national, il est fortement recommandé de 
les inviter et de les impliquer dans la vie du Comité 
national, dans l’esprit de la Charte pour un programme 
unique de l’UICN.

La liste des experts de Commissions de chaque pays est 
disponible sur le Portail de l’Union. Il est recommandé 
de vérifier cette liste régulièrement, étant donné que 
les membres de Commissions changent fréquemment 
et sont entièrement renouvelés après chaque Congrès 
mondial de la nature.


La Charte pour un programme 
unique...
Adoptée par le Conseil de l’UICN en 2011 
comme principe directeur de l’Union, la Charte 
pour un programme unique renforce la mise 
en œuvre et l’impact du Programme de l’UICN 
en mettant à profit plus efficacement les rôles 
respectifs, les capacités et les caractéristiques 
uniques des différentes composantes de 
l’Union (Membres, Commissions, Comités 
nationaux et régionaux et Secrétariat). 
Dans l’esprit de la Charte pour un programme 
unique, les Comités nationaux travaillent 
étroitement avec les experts de Commissions 
dans chaque pays à développer des projets 
communs, à travailler conjointement et à 
contribuer aux processus mondiaux. 
Le Comité national de l’UICN pour le Royaume-
Uni, par exemple, est activement engagé 
aux côtés des membres de la Commission 
mondiale des aires protégées dans le Groupe 
d’évaluation des aires protégées du Royaume-
Uni visant à coordonner les contributions 
nationales à la Base de données mondiale sur 
les aires protégées. Grâce à cela, le Comité aide 
à  prendre conscience de l’importance des aires 
protégées, engager de nouveaux acteurs dans 
la désignation de nouveaux sites, et influencer 
l’évaluation de l’efficacité de gestion des aires 
protégées existantes dans le pays. 
Certains Comités nationaux, comme en France, 
ont même développé leur propre système 
de commissions nationales, sur la base du 
modèle global, afin de s’assurer que les 
activités du Comité soient solidement étayées 
par la communauté scientifique et les experts 
nationaux.

Clickez ici pour plus d’information sur les Commissions de l’UICN

Commissions
Comités nationaux

http://cmsdata.iucn.org/downloads/commission_brochure_fr_web_april2014.pdf


Etude de cas
Travailler avec les Commissions...

Contribuer aux standards mondiaux
L’UICN est connue pour ses standards et ses outils de conservation et, très souvent, 
les Comités nationaux jouent un rôle clé dans leur définition.

La Liste verte de l’UICN pour la gestion des aires protégées est une nouvelle initiative 
pour un standard global visant à célébrer l’efficacité des aires protégées, tout en 
encourageant le partage d’information afin que d’autres aires protégées puissent 
aussi atteindre de tels standards.

Le Comité national italien de l’UICN participe activement au développement 
des critères qui seront utilisés pour le développement de la Liste verte des aires 
protégées. En travaillant avec les Membres 
nationaux de l’UICN en Italie, le Secrétariat 
de l’UICN et la Commission mondiale des 
aires protégées, le Comité italien apporte son 
savoir et son expérience au développement 
de l’une des initiatives mondiales qui 
définiront le cadre futur de la conservation.



Comité national
Italie







Grâce au travail des Comités nationaux, les 
Membres individuels sont mieux préparés et 
peuvent participer plus activement aux débats, 
profitant ainsi mieux de leur présence au Congrès. 
Ceci s’applique aussi, bien qu’à moindre échelle, 
aux Forums régionaux de la nature.
Les Comités nationaux peuvent aussi jouer un 
rôle clé dans l’organisation des Forums régionaux, 
ou même du Congrès, en soutenant les autorités 
nationales dans leurs candidatures, et en catalysant 
la participation des Membres lors de la préparation 
et de la célébration de ces évènements.



Les Comités nationaux sont un élément important 
dans la préparation des Membres pour les Congrès 
mondiaux ou les Forums régionaux de la nature.

Les Comités nationaux sont, en particulier, une 
plateforme idéale pour discuter et préparer de 
possibles motions avant de les soumettre au 
Congrès, ou pour s’accorder sur une position 
commune, à échelle nationale, en relation avec une 
thématique spécifique abordée lors du Congrès. 
Les Comités nationaux peuvent aussi coordonner 
la présence nationale lors du Congrès, faisant en 
sorte que les demandes d’évènements parallèles 
ou les inscriptions soient réalisées à temps ou 
même, en représentant les Membres, via un proxy, 
lors des différents votes et élections.

Forums régionaux  
& Congrès mondiaux de la nature

Comités nationaux



Comité national
Espagne

Etude de cas
Catalyser la participation

Se préparer pour le Congrès en Espagne
Grâce à des consultations régulières ou à des évènements présentiels spécifiques, le Comité 
national espagnol maintien un niveau élevé d’interactions avec les Membres individuels et les 
membres de Commissions dans le pays. Le niveau de ces interactions est encore plus élevé avant 
chaque Congrès mondial de la nature, lorsque le Comité national devient une plateforme de 
discussion et de préparation conjointe des motions que le pays soumettra au Congrès. Grâce 
à son rôle de coordination, le Comité espagnol peut ensuite interagir avec d’autres Comités 
nationaux ou Membres de l’UICN dans d’autres pays pour s’assurer de leur soutien et de leur 
parrainage pour ces motions.
De même, avec une réunion spéciale organisée quelques mois avant le Congrès, le Comité 
s’assure que tous les Membres espagnols soient dûment informés de tous les processus liés au 
Congrès, ainsi que des dates limites d’inscription, appels à contributions, etc., et que la présence 
du pays au Congrès soit optimisée lors des différentes activités et opportunités de réseautage. 
Ces réunions sont aussi l’occasion, pour les Membres (y compris le Gouvernement espagnol) de 
discuter de leur position au sujet de telle ou telle motion ou point de débat et, dans certains cas, 
de s’accorder sur une position commune pour le Congrès. 
De même, les Membres espagnols peuvent discuter de leur 
soutien aux différentes fonctions élues durant le Congrès 
(Conseillers, Président, etc.). 
Dans l’idée d’ouvrir ce débat à d’autres composantes de 
l’UICN, les Comités régionaux sud-américain et méso-
américain sont traditionnellement invités à participer à  
ces réunions.





Etude de cas
Catalyser la participation

Renforcer le processus de motions
Les Comités nationaux peuvent parfois être une force motrice dans les réformes institutionnelles 
de l’UICN. Après le Congrès mondial de la nature de 2012, par exemple, le Président du Comité 
national suisse de l’UICN a pris la tête d’un Groupe consultatif établi par le Congrès de l’UICN afin 
d’examiner et de renforcer le processus de motions au sein de l’Union. 
Le processus de motions est un élément central du système de gouvernance de l’UICN et un moyen 
important par lequel les Membres peuvent influencer les directions futures de la communauté 
de la conservation et chercher un appui international sur des questions environnementales. 
Un nombre croissant de motions a été mis au vote à chaque Congrès mondial de la nature. En 
2012, le processus actuel de gestion des motions lors des sessions plénières fut particulièrement 
insatisfaisant, trop peu de temps ayant pu être consacré à une discussion en substance de ces 
motions, sans parler des discussions sur le Programme de l’UICN ou sur les questions globales 
les plus importantes pour la biodiversité. Les progrès dans la mise en œuvre des Résolutions et 
Recommandations adoptées lors de Congrès précédents étaient, eux aussi, incertains.
Le Groupe consultatif fut établi dans le but de proposer une réforme visant à renforcer le 
processus de motions et à améliorer la mise en œuvre des Résolutions et Recommandations. Cette 
réforme comprend la révision du temps alloué à la discussion de questions importantes pour la 
conservation mondiale et des processus internes de 
l’UICN lors du Congrès, le vote électronique d’une 
partie des motions avant le Congrès, et un rôle 
plus actif des Forums régionaux de la nature et des 
Comités régionaux et nationaux dans la coordination 
et l’amélioration de la qualité et de la pertinence 
des motions, sans toutefois agir comme un filtre 
pour les motions proposées par les Membres. Ces 
recommandations seront consultées et votées 
électroniquement par tous les Membres avant d’être 
mises en œuvre au sein de l’Union.

Comité national
Suisse









L’Union fonctionne mieux quand toutes ses 
composantes se soutiennent mutuellement. 
C’est dans cet esprit que les Comités nationaux 
européens et l’Unité de coordination européenne 
ont créé un « système de  jumelage » pour venir en 
aide à tout pays, en Europe, souhaitant établir ou 
renforcer un Comité national.
Ce « système de jumelage » est basé sur l’idée 
que l’expérience et les connaissances des Comités 
nationaux les plus anciens peuvent grandement 
guider les « nouveaux venus » lors de leurs premiers 
pas. 
Entièrement basé sur la bonne volonté et les 
contributions bénévoles, le «système de jumelage» 
se limite à ce que chaque Comité est capable d’offrir 
pour aider les pays souhaitant établir ou renforcer 
leur propre Comité national.

Ce soutien peut prendre la forme d’un échange 
d’informations ou de connaissances, de conseils et 
d’orientation, d’un partage d’expériences, etc. Un 
échange régulier d’informations permettra aussi 
aux Comités nationaux existants de renforcer leurs 
standards et leurs activités.
Vous trouverez, sur la page suivante, les contacts 
des Comités nationaux participant. N’hésitez pas à 
les contacter !
Vous pouvez aussi trouver plus d’informations sur 
les Comités nationaux sur:

• le site web de l’UICN 
www.uicn.org

• le Portail de l’Union 
portals.iucn.org/union/fr

• Les Statuts et règlement de l’UICN 
http://uicn.org/fr/ressources/documents_
legaux_et_institutionnels/

• La page web des Membres de l’UICN 
www.uicn.org/membres/

 Contacts & Ressources
Comités nationaux

http://www.uicn.org
http://portals.iucn.org/union/fr
http://uicn.org/fr/ressources/documents_legaux_et_institutionnels/
http://uicn.org/fr/ressources/documents_legaux_et_institutionnels/
http://www.iucn.org/knowledge/statutory/


Trouvez votre « jumeau » !
Comités nationaux européens

Tous les Comités ci-dessous font partie du « système de jumelage » mis 
en place par les Comités nationaux européens et peuvent vous aider 
pour toute question relative à la création ou à la gestion de votre Comité 
national en Europe. Si vous ne savez pas par où commencer, l’Unité de 
coordination européenne peut vous aider à trouver votre « jumeau ».

Comité national de l’UICN - Danemark
Contact: Ann-Katrine Garn Blom (Présidente)
Email: akg@zoo.dk

Comité national de l’UICN - France
Contact: Sébastien Moncorps (Directeur)
Email: uicn@uicn.fr

Comité national de l’UICN - Italie
Contact: Corrado Teofili (Président)
Email: iucn.federparchi@parks.it

Comité national de l’UICN - Pays-Bas
Contact: Marijn van der Pas (Responsable de 
l’Unité de Communications & des Politiques)
Email: marijn.vanderpas@iucn.nl

Comité national de l’UICN - Espagne
Contact: Ana Correa (Coordinatrice technique)
Email: comite@uicn.es

Comité national de l’UICN - Suisse
Contact: Bertrand de Montmollin (Président)
Email: bertrand@montmollin.me

Comité national de l’UICN - Suède
Contact: Jan-Olov Westerberg (Président) 
Email: jan-olov.westerberg@nrm.se

Unité de coordination européenne
Contact: Sebastià Semene Guitart (Coordinateur principal)
Email: semene@iucn.org

Comité national de l’UICN - Royaume Uni
Contact: Chris Mahon (Directeur exécutif)
Email: mahon276@btinternet.com
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