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2.

message du pRésident

La vie des hommes et celle des animaux, des végétaux 
et d’autres formes de vie sur Terre sont inextricablement 
liées, une grande partie des populations les plus pauvres 
dépendant directement des forêts, des océans et des cours 
d’eau pour assurer sa survie. La diversité, la bonne santé 
et la bonne gestion des écosystèmes et des ressources 
biologiques qu’ils renferment sont donc essentielles pour 
notre avenir.

Forts de notre réseau mondial, qui réunit tout à la fois des 
gouvernements, des organisations non gouvernementales 
et d’autres parties prenantes, nous pouvons conjuguer nos 
efforts pour trouver des solutions pragmatiques aux défis les 
plus urgents qui se posent en termes de développement et 
de préservation de l’environnement. Notre force réside dans 
l’objectivité des données scientifiques sur lesquelles nous 
nous appuyons pour promouvoir l’adoption de meilleures 
pratiques en faveur de l’utilisation durable des ressources 
naturelles de notre planète et de la cohabitation harmonieuse 
des hommes et des espèces, et dans notre pouvoir de 
mobilisation en faveur du dialogue sur toutes les questions 
touchant à la conservation.

Le Congrès mondial des parcs de l’UICN 2014, un forum 
mondial de référence sur les aires protégées qui se tient une 
fois tous les dix ans, a permis de prendre toute la mesure 
de cette collaboration. Il a rassemblé les personnes les plus 
influentes au monde dans le domaine de la gestion des aires 
protégées et a permis de définir les priorités mondiales pour 
les années à venir en matière de conservation des aires 
protégées et d’objectifs de développement. 

Au titre de la Promesse de Sydney publiée à l’issue 
du Congrès, des gouvernements, des organisations 
internationales, des acteurs du secteur privé, des chefs 
autochtones, des groupes communautaires et des 

particuliers se sont engagés à sauvegarder les biens naturels 
de la planète en prenant toute une série de mesures, par 
exemple enrayer la perte des forêts humides de la région 
Asie-Pacifique, multiplier par trois la protection des océans 
au large des côtes africaines ou encore planter 1,3 milliard 
d’arbres le long de l’historique Route de la soie. Nous invitons 
à multiplier les promesses et les engagements en ce sens.

En 2014, le 50e anniversaire de la Liste rouge des espèces 
menacées de l’UICNTM, la source d’information la plus 
complète au monde sur l’état de conservation des espèces 
animales et végétales, a lui aussi marqué une étape 
importante. Bien plus qu’une simple liste sur l’état des 
espèces, il s’agit d’un formidable outil permettant d’orienter 
et de favoriser les mesures en faveur de la conservation de 
la biodiversité et d’inciter à des changements de politique, 
ce qui est essentiel si nous voulons protéger les ressources 
naturelles dont nous avons besoin pour assurer notre 
subsistance. 

En complément de cet outil d’une valeur inestimable pour 
la conservation de la nature, nous sommes également 
fiers d’élaborer la Liste rouge des écosystèmes de l’UICN 
destinée à évaluer le risque d’effondrement des écosystèmes, 
et la Liste verte des aires protégées, une nouvelle initiative 
mondiale qui salue les résultats obtenus dans les aires 
protégées efficacement gérées et incite à faire connaître les 
meilleures pratiques en la matière pour que d’autres aires 
protégées puissent à leur tour satisfaire aux normes les plus 
exigeantes. 

Toutes ces réalisations ont été accomplies en 2014 sous la 
conduite de notre Directrice générale sortante, Mme Julia 
Marton-Lefèvre, dont le mandat au sein de l’UICN s’est 
achevé en janvier 2015. En tant que Président, et au nom 
du Conseil de l’UICN, je tiens à lui exprimer notre profonde 
reconnaissance pour son dynamisme et son engagement 
indéfectible envers la conservation de la nature, étayés par 
une intégrité personnelle et professionnelle sans faille mise au 
service des valeurs suprêmes de l’Union. Nous lui adressons 
tous nos vœux de réussite pour l’avenir.

N’oublions pas non plus que rien de cela n’aurait été possible 
sans le soutien de tous les Membres de notre Union. 
Nous sommes fiers et honorés de collaborer avec un large 
éventail de pays, aux côtés d’une multitude de cultures et 
de populations. Nous nous engageons à continuer de servir 
les intérêts de nos Membres et partenaires en mettant tout 
en œuvre pour nous acquitter de notre mission : conserver 
l’intégrité et la diversité de la nature.

Zhang Xinsheng président
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message de la diRectRice généRalemessage du pRésident

La conservation de la diversité biologique est au cœur de la 
mission de l’UICN. Forts de notre vaste réseau mondial, qui 
englobe tous les secteurs de la société, nous partageons un 
objectif commun : conserver la nature et sa biodiversité.

En tant qu’organisation mondiale de premier plan dans le 
domaine de la protection de l’environnement, nous nous 
employons à apprécier et conserver la nature, à mettre en 
place un système de gouvernance efficace et équitable en 
ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles et 
à mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature pour 
faire face aux défis mondiaux relatifs au climat, à l’alimentation 
et au développement.

Ces principes sont énoncés dans le Programme de l’UICN 
2013-2016 et appliqués dans le cadre des milliers de projets 
de conservation que nous déployons sur le terrain en 
nous efforçant de réaliser les objectifs de développement 
durable et de contribuer au bien-être des communautés. 
Nous y parvenons grâce au réseau unique de l’UICN, 
constitué d’experts de renommée internationale, dont les 
connaissances scientifiques favorisent la prise de mesures 
concrètes et influent sur la politique et la gestion de la 
conservation aux niveaux local, national et international.

En reconnaissance de cet engagement, en 2014, nous avons 
été accrédités en tant qu’Agence de projets du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). Ce nouveau statut nous 
ouvrira de nouvelles perspectives en termes de renforcement 
et d’élargissement de la mise en œuvre du Programme de 
l’UICN grâce à l’obtention de nouvelles ressources et à la 
consolidation de l’assise de l’Union dans le domaine de 
la gouvernance écologique mondiale. Il nous permettra 
également d’accroître notre impact sur la conservation 
de la biodiversité, la restauration des écosystèmes et le 
développement durable à l’échelle mondiale. 

Souvent qualifiées de « capital naturel », les infrastructures 
naturelles – les forêts, les bassins versants, les zones 
humides, les récifs coralliens – fournissent des éléments 
indispensables à la production de toutes sortes de biens 
et de services. Pour aider les entreprises à mieux cerner, 
évaluer et apprécier dans quelle mesure elles dépendent et 
ont une incidence sur le milieu naturel, et pour intégrer cette 
démarche dans le processus décisionnel, l’UICN a pris la 
tête de l’un des deux consortiums chargés d’élaborer un 
Protocole du capital naturel. 

Ces deux projets, ainsi que les nombreuses autres initiatives 
menées par l’UICN, constituent d’importants jalons et 
témoignent de notre réputation et de notre fiabilité. Ils nous 
rappellent aussi que le statu quo n’est plus une solution 
envisageable. Il est de notre responsabilité d’agir dès à 
présent pour amener un changement.

En tant que principale pourvoyeuse de connaissances, 
outils et normes sur la biodiversité destinés à influer sur les 
politiques, aider à élaborer des plans de conservation et 
orienter l’action sur le terrain, l’UICN est idéalement placée 
pour réunir les principaux acteurs à tous les niveaux et 
répondre à l’urgence de la situation. 

grâce à la détermination de ses Membres, de ses Conseillers, 
des membres de ses Commissions et de l’ensemble de son 
personnel, l’Union demeure une source d’inspiration et une 
autorité mondiales. 

Inger Andersen directrice générale 



Cette association unique réunit des gouvernements, des 
organisations non gouvernementales, des scientifiques, des 
entreprises et des communautés dans le but de prendre les 
bonnes décisions pour les hommes et la planète. 

Par l’intermédiaire de ses Membres, ses Commissions et 
son Secrétariat, l’UICN ouvre la voie et s’efforce de trouver 
des solutions pour faire face aux défis les plus urgents qui 
se posent en termes de développement et de préservation 
de l’environnement, depuis la disparition des espèces et des 
habitats jusqu’au changement climatique, en passant par 
l’insécurité alimentaire.

Le plus souvent, face à l’ampleur et à la complexité des 
problèmes, et faute de capacités ou de ressources 
suffisantes, un pays ou un organisme n’aura pas, à lui 
seul, les moyens de faire face. C’est dans ce contexte que 
l’Union prend tout son sens. Forts de leur appartenance à 
l’UICN, ses Membres ont l’avantage de pouvoir s’appuyer 

sur un forum ouvert capable de rassembler différents 
groupes d’intérêt pour élaborer des propositions en matière 
d’environnement à la fois équilibrées et fondées sur des 
faits qui pèseront au niveau international. Ils pourront tirer 
parti de sa crédibilité sur le plan scientifique, de la base 
de connaissances de l’ensemble des Membres et des 
possibilités de réseautage offertes par l’Union du fait  
de son envergure.

Les Membres

Les Membres de l’UICN proviennent d’horizons très divers;  
ils appliquent des approches très variées et œuvrent en 
faveur d’un large éventail de projets et initiatives. Ils ont 
adhéré à l’Union parce qu’ils partagent et appuient l’objectif 
de l’organisation : conserver l’intégrité et la diversité  
de la nature.

L’UICN, l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, est le plus vaste 
réseau de protection de l’environnement au 
monde avec plus de 1200 Membres et près 
de 12 000 spécialistes bénévoles répartis dans 
quelque 160 pays. 

Régions statutaires états 
membres

Organismes 

gouvernementaux
ONg 

internationales
ONg 

nationales
Organisations

affiliées TOTAL

Afrique 28 20 10 154 2 214

Méso-Amérique et Amérique du sud 6 5 7 157 6 181

Amérique du Nord et Caraïbes 2 11 29 77 10 129

Asie du sud et Est 13 27 6 204 4 254

Asie de l’Ouest 6 8 0 37 0 51

Océanie 8 13 2 31 0 54

Europe de l’Est, Asie du Nord et centrale 5 13 3 45 2 68

Europe occidentale 19 26 50 204 23 322

TOTAL 87 123 107 909 47 1273

Aperçu des Membres de l’UICN (2014)
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UNE UNION NATURELLE

À sa création en 1948, l’UICN comptait 68 
Membres. Avec l’arrivée de 76 nouveaux Membres 
en 2014, elle en compte désormais 1273 au total, 
soit le plus grand nombre jamais atteint. Avec 
plus de 1000 Membres, ce sont les ONg qui ont 
contribué le plus fortement à cette augmentation 
au cours des dernières décennies. Le nombre 
des états Membres a lui aussi progressé, 
avec l’adhésion en 2014 de l’Azerbaïdjan et du 
Burundi. Quant au nombre des organisations 
gouvernementales, il est resté stable.

Évolution de la composition de l’UICN

À l’intérieur d’un pays ou d’une région donné(e), 
les Membres de l’UICN ont la possibilité de former 
des Comités nationaux ou régionaux pour faciliter 
la coopération entre eux et avec les autres organes 
de l’Union. La taille et la nature de ces Comités 
sont très variables : certains travaillent de concert 
pour mettre en œuvre des projets précis tandis que 
d’autres servent essentiellement de plateformes 
pour l’échange d’informations et de contacts.

Comités des Membres de l’UICN 

L’Unité de coordination européenne a publié un 
ouvrage intitulé Créer et gérer un Comité national 
de l’UICN en Europe. Ce guide donne des 
orientations sur la façon de créer des Comités 
nationaux, d’en faire un mécanisme pour la mise 
en œuvre de projets, de collaborer avec les 
Commissions de l’UICN et d’élaborer des outils 
et des stratégies en matière de communication. 
Il donne également des informations sur la 
gouvernance, la procédure d’adhésion et les 
aspects financiers accompagnées d’études de cas.

Le statut de l’UICN  
sur la scène internationale

L’UICN jouit du statut d’observateur officiel auprès 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. C’est 
par ailleurs la seule organisation internationale 
bénéficiant de ce statut à avoir des compétences 
dans le domaine de la conservation. À ce titre, les 
Membres de l’Union contribuent au renforcement 
et à la mise en œuvre de grandes conventions 
et autres accords internationaux dont un grand 
nombre a vu le jour sous les auspices de l’UICN, à 
l’image de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITEs), la Convention 
de Ramsar sur les zones humides ou encore 
du programme sur le Patrimoine mondial de 
l’UNEsCO.

Régions statutaires National  Régional

Afrique 15 2

Méso-Amérique  
et Amérique du sud 14 2

Amérique du Nord et Caraïbes 2 1

Asie du sud et Est 8 1

Asie de l’Ouest 3 1

Océanie 2 0

Europe de l’Est,  
Asie du Nord et centrale 3 0

Europe occidentale 11 0

TOTAL 56 7
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Les Membres procurent également des 
conseils de politique générale et une assistance 
technique que l’UICN offre à son tour à 
l’OCDE, à la Banque mondiale, au g7, au g77, 
à l’Union européenne, à la Ligue arabe, au 
Forum économique mondial et à la Clinton 
global Initiative, entre autres institutions 
multinationales, ainsi qu’à l’Organisation des 
Nations Unies et à ses agences, notamment le 
PNUE, l’UNEsCO et le PNUD.

En 2014, le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) a accrédité l’UICN en tant 
qu’Agence de projets, ce qui nous a permis 
d’améliorer sensiblement les systèmes et les 
normes applicables à l’ensemble de notre 
portefeuille de projets. Ce nouveau statut nous 
ouvrira de nouvelles perspectives en termes 
de renforcement de la mise en œuvre du 
Programme de l’UICN dans l’objectif d’avoir une 
incidence plus tangible sur la conservation de la 
biodiversité et la promotion du développement 
durable. 

Passionnés de nature et confiants dans la 
mission de l’UICN, les Bienfaiteurs de la nature 
de l’UICN – notamment s.A.s. le Prince Albert 
II de Monaco, l’océanographe américaine 
sylvia Earle ou le Président du Comité d’aide 
au développement de l’OCDE, Erik solheim – 
jouent un rôle fondamental en apportant leur 
soutien à la haute direction de l’UICN et en 
permettant d’accroître la visibilité de l’Union.

Les Ambassadeurs de bonne volonté 
défendent eux aussi les activités de l’UICN sur 
la scène internationale, notamment l’artiste 
chinois Yuan Xikun, le spécialiste français de 
la conservation du milieu marin Pierre-Yves 
Cousteau, le réalisateur suédois Mattias Klum, 
la chanteuse américaine Alison sudol, la 
chanteuse et parolière mauritanienne Malouma 
et la chanteuse japonaise Iruka.

Gouvernance

Le secrétariat de l’UICN rassemble quelque 
940 collaborateurs à plein temps répartis dans 
45 bureaux dans le monde, 70% du personnel 
provenant de pays en développement. 
Traditionnellement, la plupart des employés 
étaient basés au siège situé près de genève,  
en suisse, mais ils sont désormais de plus 

en plus nombreux à travailler depuis les huit 
bureaux régionaux de l’Union et depuis les 
bureaux chargés de programmes et de projets 
au niveau national ou régional partout dans le 
monde. 

Personnel de l’UICN 

Le Conseil de l’UICN est la principale instance 
dirigeante de l’organisation entre deux 
sessions du Congrès mondial de la nature. 
sous l’autorité, la direction et le contrôle 
politique du Congrès, le Conseil est chargé 
de la supervision et du contrôle général de 
toutes les affaires de l’UICN. Tous les quatre 
ans, les Membres se réunissent à l’occasion 
du Congrès pour se prononcer sur les 
recommandations et résolutions qui serviront 
de politique générale à l’UICN et de fondement 
au programme de travail quadriennal à l’échelle 
mondiale. En 2014, le Conseil a approuvé 
une nouvelle procédure de vote électronique, 
désormais inscrite dans le Règlement de 
l’UICN. De très gros efforts ont également été 
déployés au cours de l’année écoulée pour 
mettre en place un nouveau processus des 
motions permettant un traitement plus efficace 
avant et pendant les Congrès. Les Membres 
se sont prononcés en faveur de l’adoption de 
ce nouveau processus en 2015. Le Conseil a 
également convenu que le prochain Congrès 
mondial de la nature se tiendrait à Honolulu, 
dans l’état américain d’Hawaï, du 1er au 10 
septembre 2016. 
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Les Commissions de l’UICN

Les six Commissions spécialisées de l’UICN 
– épaulées par un très vaste et dynamique 
réseau de bénévoles – aident à évaluer l’état 
des ressources naturelles de la planète et 
fournissent des avis scientifiques, juridiques  
et stratégiques de haut niveau en faveur de  
la conservation et du développement durable.

La Commission de la gestion  
des écosystèmes (CGE)
La CgE fournit des avis éclairés sur la gestion 
des écosystèmes naturels ou modifiés dans 
le but de promouvoir la conservation de la 
diversité biologique et le développement 
durable. En 2014, elle a publié plusieurs 
ouvrages dont Safe Havens – Protected Areas 
for Disaster Risk Reduction and Climate Change 
Adaptation, qui comprend 18 études de cas 
réalisées dans 16 pays. La CgE joue également 
un rôle de premier plan dans l’élaboration de 
la Liste rouge des écosystèmes de l’UICN, une 
norme mondiale pour l’évaluation de l’état des 
écosystèmes applicable aux niveaux local, 
national, régional et mondial.

La Commission de l’éducation  
et de la communication (CEC)
La CEC encourage à communiquer de manière 
efficace et à mettre en place des programmes 
de pointe en matière de renforcement des 
capacités pour amener un changement 
positif sur le plan environnemental. En 2014, 
en collaboration avec des spécialistes du 
monde entier, elle s’est penchée sur le rôle 
des changements de comportement et sur 
la façon de les renforcer pour améliorer la 
communication en matière de conservation. 
Lors du Congrès mondial des parcs, la CEC 
a lancé l’initiative « Inspirer une nouvelle 
génération » visant à mobiliser une nouvelle 
génération d’acteurs en faveur de la 
conservation et de la science. En travaillant en 
collaboration, différentes générations de tous 
horizons peuvent mettre en commun leurs 
connaissances et leurs compétences et trouver 
des solutions pour relever les défis écologiques 
d’aujourd’hui.

La Commission des politiques 
environnementales, économiques  
et sociales (CPEES)
La CPEEs apporte savoir-faire et conseils 
stratégiques sur différents facteurs 
économiques et sociaux en lien avec la 
conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique. Elle s’emploie actuellement 
à favoriser l’exploitation des connaissances 
existantes et à produire de nouveaux savoirs 
sur l’interdépendance entre l’homme et la 
nature en se concentrant sur l’utilité des 
services écosystémiques, sur la façon dont ils 
sont utilisés et sur leur contribution aux moyens 
de subsistance et au bien-être des populations 
autochtones et des communautés locales. La 
CPEEs a fortement contribué à l’élaboration du 
Cadre sur la dépendance de l’homme envers la 
nature qui fournira aux décideurs une évaluation 
de la mesure dans laquelle les écosystèmes 
naturels et les ressources qu’ils procurent 
répondent aux besoins des populations locales.

Commission mondiale du
droit de l’environnement 

U
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La Commission de la sauvegarde  
des espèces (CSE)
La CSE conseille l’Union sur différents aspects 
techniques relatifs à la conservation des 
espèces et mobilise les énergies en faveur des 
espèces menacées d’extinction. Toutes les 
informations qu’elle produit viennent alimenter 
la Liste rouge des espèces menacées de 
l’UICNTM. En 2014, entre autres activités, la CsE 
et la CPEEs ont collaboré avec des partenaires 
du Centre du commerce international (ITC) et 
de l’Institut international de l’environnement 
et du développement (IIED) pour élaborer un 
cadre d’analyse destiné à évaluer les effets 
du commerce d’espèces sauvages sur la 
conservation et les moyens  
de subsistance au niveau local.

La Commission mondiale  
du droit de l’environnement (CMDE)
La CMDE s’emploie à faire progresser le droit 
de l’environnement en proposant de nouveaux 
concepts et instruments juridiques et en 
renforçant la capacité de la société à faire appel 
au droit de l’environnement pour promouvoir 
la conservation et le développement durable. 
Au titre de ses activités sur le volet juridique 
du Cadre pour la gouvernance des ressources 
naturelles, la CMDE, en étroite collaboration 
avec le Centre du droit de l’environnement, 
travaille sur un projet de méthode d’évaluation 
de l’efficacité des principes juridiques dans le 
domaine de la gouvernance des ressources 
naturelles. Une réunion d’examen organisée 
en 2014 a conclu à la nécessité de mener 
des évaluations pluridisciplinaires en lien avec 
l’efficacité du droit, y compris en sciences 
naturelles.

La Commission mondiale  
des aires protégées (CMAP)
La CMAP œuvre à la création et la gestion 
efficace d’un réseau mondial représentatif 
d’aires marines et terrestres protégées. En sus 
d’avoir fait partie des principaux organisateurs 
du Congrès mondial des parcs de l’UICN 
2014, la CMAP a également soutenu la 
publication d’un nouveau numéro dans la série 
très appréciée des Lignes directrices sur les 

meilleures pratiques pour les aires protégées. 
Intitulé Urban protected areas: Profiles and Best 
Practice Guidelines, il est consacré aux zones 
protégées en milieu urbain. Dans le cadre des 
efforts continus déployés pour que les gardiens 
de parcs et les gestionnaires d’aires protégées 
aient accès aux outils dont ils ont besoin, des 
versions en français et en espagnol de deux 
autres ouvrages de la série ont été mises à 
disposition en 2014.

Les six Commissions réunies représentent un 
pôle mondial de connaissances, de recherche 
et d’action et elles travaillent souvent en étroite 
collaboration pour optimiser les résultats. En 
2014, elles ont publié un ouvrage commun 
intitulé Des voix pour la nature, qui non 
seulement décrit leurs activités mais montre à 
quel point la mobilisation et la communication 
efficaces sont des conditions indispensables 
pour que l’organisation parle d’une seule voix.

La communication

Transmettre son message au public, par le 
biais des médias traditionnels ou des médias 
sociaux, est une composante importante des 
activités de l’UICN. En 2014, 47 607 articles 
consacrés aux travaux et manifestations de 
l’UICN ont été publiés dans certains des plus 
grands journaux et sites Internet au monde, 
notamment The Economist, le New York Times 
ou le Financial Times. Les activités de l’UICN 
ont également fait l’objet de reportages sur 
CNN, la BBC et dans Le Monde, El País, The 
Guardian, ainsi que dans de grandes agences 
de presse comme AP, AFP, Reuters, EFE, DPA 
ou Xinhua. Le Congrès mondial des parcs 
de l’UICN 2014, deux mises à jour de la Liste 
rouge des espèces menacées et la publication 
du rapport sur les coraux des Caraïbes ont 
notamment fait l’objet d’une très grande 
attention.

8.



Le site web de l’UICN, www.iucn.org, a reçu  
1 411 000 visiteurs en 2014, contre 1 360 830 
en 2013, soit une hausse de 3,69%. Le nombre 
de pages consultées s’est élevé à 4 991 440, 
pour 2 020 925 visites. Toujours en 2014, le 
nombre de followers sur le compte Twitter de 
l’Union a atteint 50 950, soit 15 650 de plus 
par rapport à l’année précédente. Le compte 
Facebook de l’Union a connu une augmentation 
encore plus marquée avec 31 782 nouveaux 
amis, ce qui représente une hausse de 107% 
par rapport à 2013.

Les publications de l’UICN sont restées le fer de 
lance de la base de connaissances de l’Union. 
Elles ont attiré plus d’un million de visiteurs en 
2014. Certaines d’entre elles sont uniques en 
leur genre et sont très fréquemment consultées. 
Bien que sa première publication remonte 

à 1999, le rapport Tourism, Ecotourism and 
Protected Areas est resté parmi les titres les 
plus prisés en 2014, de même que la stratégie 
mondiale de la conservation, en date de 1980. 
Le nombre d’internautes ayant consulté des 
publications de l’UICN a atteint son apogée 
dans la semaine qui a suivi les Congrès mondial 
des parcs organisé en sydney en novembre 
2014. Cette même tendance s’est vérifiée sur 
google Books, le mois de novembre ayant été 
le plus chargé de l’année. Près de 54% des 
ouvrages de l’UICN sont publiés sous format 
électronique et sont proposés en libre accès.

9.UNE UNION NATURELLE
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le congRès mondial  
des paRcs 2014 Des parcs, la planète et nous : des solutions sources d’inspiration

Le Congrès mondial des parcs de l’UICN 2014, 
qui réunit tous les dix ans gouvernements, chefs 
d’État, scientifiques, gardiens de parcs, chefs 
d’entreprise, membres de la société civile et 
dirigeants autochtones, s’est tenu à sydney, 
en Australie, du 12 au 19 novembre 2014. Avec 
plus de 6000 participants venus de 160 pays, 
ce fut le plus important forum mondial sur les 
aires protégées jamais organisé.  

En s’inspirant de la direction avisée de Nelson Mandela, 
parrain de l’édition 2003 de Durban, le Congrès avait pour 
objectif de :

•	 Trouver des manières plus adaptées et plus  
 justes de conserver la diversité culturelle et  
 naturelle en impliquant les gouvernements, les  
 entreprises et les habitants dans la création  
 et la gestion de parcs
•	 Inciter les peuples du monde entier, toutes  
 générations confondues, à renouer avec la nature
•	 Présenter les solutions offertes par la nature pour  
 résoudre les problèmes de notre planète,  
 notamment en termes de changement  
 climatique, de santé, de sécurité alimentaire  
 ou de sécurité de l’eau

Le Congrès a consisté en un voyage de huit jours; il s’est 
inspiré de récits et de témoignages édifiants de participants 
et a attiré leur attention sur les possibilités qui s’offraient à 
eux pour changer la donne au cours des dix prochaines 
années. 

La manifestation aura notamment été marquée par le 
témoignage extrêmement fort des populations du Pacifique, 
dont les îles sont menacées par le changement climatique et 
d’autres problèmes écologiques. Le Voyage Mua, composé 
de quatre embarcations traditionnelles, a parcouru plus de 
7000 km depuis les Îles Cook jusqu’à sydney, en passant par 
Fidji et la Nouvelle-Zélande, pour lancer un appel mondial à la 
protection des océans et des espaces naturels de la planète. 

La Promesse de Sydney

L’un des principaux résultats du Congrès mondial des parcs 
aura été la Promesse de Sydney, un texte qui insiste sur la 
nécessité de redoubler d’efforts au niveau mondial pour 
protéger les aires naturelles, notamment en renforçant la 
protection des paysages terrestres et des océans. Au titre 
de cette promesse, les pays s’engagent à investir dans les 
solutions offertes par la nature pour mettre un terme à la 
perte de biodiversité, lutter contre le changement climatique, 
prévenir les risques et atténuer les effets de catastrophes 
naturelles, améliorer la sécurité alimentaire et de l’eau et 
favoriser la santé humaine.



11.LE CONgRès MONDIAL DEs PARCs 2014

La Promesse de Sydney donne un aperçu 
de la marche à suivre pour atteindre 
l’objectif mondial visant à protéger au moins 
17% des terres et 10% des océans d’ici 
à 2020. En réponse à cet appel, quelque 
27 gouvernements et 15 organisations 
internationales et de la société civile ont 
annoncé lors du Congrès qu’ils s’engageaient 
à prendre une série de mesures pour améliorer 
la protection et renforcer sa mise en œuvre :

Le Fonds pour l’environnement mondial, 
le mécanisme financier de la Convention sur la 
diversité biologique et le principal bailleur de 
fonds en faveur des réseaux d’aires protégées, 
s’est engagé à soutenir des initiatives 
nationales visant à conserver durablement une 
mosaïque de paysages terrestres et marins 
dans 146 pays en développement et pays en 
transition.

L’Australie s’est engagée à verser 2 millions 
d’AUD en faveur de la protection d’espèces 
menacées à l’intérieur de parcs nationaux, 
6 millions en faveur de la protection du 
milieu marin dans le Triangle du corail, et 6 
autres millions en faveur de la lutte contre 
l’exploitation clandestine des forêts de la 
région Asie-Pacifique; elle a également 
résolu d’entreprendre de nouveaux projets 
pour protéger la grande barrière de corail et 
l’Antarctique.

L’Afrique du Sud, pays d’accueil du Congrès 
mondial des parcs de 2003, s’est engagée à 
multiplier par trois la protection des océans 
dans les dix prochaines années.

La Chine s’est engagée à accroître la 
superficie de ses aires protégées d’au moins 
20% et à porter à 40 millions d’hectares celle 
de ses aires forestières.

Le Programme des Nations Unies pour 
le développement s’est engagé à mobiliser 
au moins 100 millions d’UsD à l’appui de la 
diversité et de la qualité de la gouvernance 
des aires protégées, y compris par le biais 
d’une reconnaissance et d’une protection 
appropriées des aires de conservation 
autochtones et communautaires dans au 
moins 50 pays.

Pour de plus amples informations sur les 
autres engagements, consulter : 
http://worldparkscongress.org/about/promise_
of_sydney_commitments.html  

La Promesse de Sydney prévoit également 
des approches innovantes visant à amener de 
profonds changements au niveau de la prise 
de décisions, des pratiques, des politiques, 
des moyens et des ressources financières 
nécessaires pour démontrer à quel point il 
est essentiel de collaborer et d’intensifier la 
coopération en matière de protection des 
aires protégées. Chacune des 12 approches 
et thèmes transversaux proposés envoie 
un signal fort de la part des Membres, des 
partenaires et des Commissions de l’UICN en 
ce qui concerne les priorités du Programme 
2017-2020 de l’UICN et des dix prochaines 
années.

Panorama

Afin de présenter les solutions qu’apporte 
la nature à une partie des enjeux 
environnementaux de la planète, l’UICN a créé 
Panorama. Cette plateforme en ligne permet 
aux praticiens de témoigner de leur expérience 
et de découvrir comment leurs homologues 
ont résolu certains problèmes liés aux aires 
protégées ailleurs dans le monde. L’objectif 
est de changer le regard porté sur ce type 
de solution et d’inciter à les reproduire à plus 
grande échelle.

L’une de ces solutions fut présentée en 
direct lors du Congrès mondial sur les parcs 
par des représentants de la tribu aborigène 
Mandingalbay-Yidinji, lesquels avaient créé 
une maquette de leurs terres à l’aide d’un 
instrument de cartographie 3D. En tant que 
propriétaires ancestraux, ils ont échangé des 
connaissances culturelles avec l’assemblée 
et évoqué comment ils entrevoyaient l’avenir 
de leur territoire, lequel fait partie de l’aire du 
patrimoine mondial des Tropiques humides du 
Queensland.

http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_commitments.html
http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_commitments.html


12.

un pôle d’excellence  
scientifique

Les activités de l’UICN en tant qu’association 
reposent sur un solide socle de connaissances 
et de données scientifiques. Il revêt différentes 
formes, et nous nous efforçons de l’actualiser 
et de le consolider au quotidien. Au bout du 
compte, toutes ces informations permettront de 
mieux comprendre les effets des connaissances 
que nous produisons sur la conservation. Citons 
par exemple les produits de connaissances de 
l’UICN, généralement élaborés conjointement 
par les Commissions, les Membres, le 
secrétariat et les partenaires de l’Union dans le 
respect de normes préétablies, la publication 
d’articles révisés par des pairs dans des revues 
scientifiques, ou encore les ouvrages et les 
monographies de référence publiés en son  
nom propre par l’UICN.

Évaluation du risque d’extinction de 76 000 espèces
 
La Liste rouge des espèces menacées de l’UICNTM est l’un 
des produits de connaissances phare de l’Union. Elle est 
réalisée par la Commission de la sauvegarde des espèces 
en collaboration avec le Programme mondial pour les 
espèces et des organisations partenaires de l’UICN pour la 
Liste rouge. Ces 15 dernières années, elle a évalué le risque 
d’extinction de plus de 70 000 espèces, ce qui a porté le 
nombre total des espèces évaluées à environ 76 000 en 
2014. Au cours de cette période, la Liste rouge de l’UICN a 
établi que plus d’un quart de ces espèces étaient menacées 
d’extinction. son objectif est de fournir une évaluation 
continue de 160 000 espèces sous forme de  
« baromètre de la vie ».

Couverture de la Liste rouge

Total des espèces menacées

Total des espèces évaluées
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13.UN PôLE D’EXCELLENCE sCIENTIFIQUE

Nette progression des données  
sur les aires protégées

Le rapport « Planète protégée » est un des produits de 
connaissances phare qui présente des informations 
sur les aires protégées de la planète. Il est le fruit d’une 
collaboration entre le Centre mondial de surveillance de 
la conservation du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, la Commission mondiale des aires 
protégées et le Programme mondial des aires protégées 
de l’UICN, et est établi au titre d’un mandat officiel visant à 
consolider la Liste des Nations Unies des aires protégées. 
Ces dix dernières années, des efforts considérables ont été 
déployés pour améliorer aussi bien la qualité que la portée 
du système de données sur lequel il repose, la Base de 
données mondiale sur les aires protégées. Entre 2003  
et 2014, sa couverture est ainsi passée de 84 577 sites  
à 217 294, et le pourcentage de sites couverts de 40%  
à 91%. Des informations spatiales sur la délimitation précise 
des aires ont également été intégrées.
 
Base de données mondiale sur la couverture
des aires protégées 

Hausse du nombre de publications scientifiques  
de l’UICN

Pour que les connaissances produites par l’UICN soient 
constamment versées au patrimoine documentaire et pour 
asseoir la crédibilité scientifique de l’Union, il est essentiel de 
figurer parmi les publications revues par des pairs indexées 
sur l’IsI Web of science. La contribution de l’UICN a été 
multipliée par dix depuis les années 1980, avec un record de 
84 articles scientifiques indiquant « UICN » sous la rubrique  
« affiliation de l’auteur » publiés en 2014.

Publications répertoriées  
dans le Web of Science de l’ISI

La publication d’ouvrages, outil de diffusion  
des connaissances 

L’UICN continue de diffuser ses connaissances en matière 
de conservation grâce à un large éventail de publications, 
notamment des panoplies d’outils, des lignes directrices 
et des études de cas. Au cours de l’année écoulée, 93 
publications de l’UICN ont obtenu un numéro IsBN et ont 
de ce fait été inscrites dans la base de données mondiale 
des ouvrages accessibles aux librairies et aux bibliothèques. 
L’IsBN permet ainsi à toutes les personnes intéressées 
d’avoir facilement accès à la mine d’informations publiées.

Publications de l’UICN avec ISBN
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14.

un effoRt mondial

Depuis sa création, l’UICN s’emploie à 
trouver des solutions pragmatiques aux défis 
les plus urgents qui se posent en termes 
de développement et de préservation de 
l’environnement. Avec le soutien de ses 
organisations Membres, elle appuie et contribue 
aux activités de recherche scientifique, favorise 
et aide à l’application de législations, politiques 
et pratiques nationales sur la conservation, 
et assure le financement, la supervision ou la 
gestion de milliers de projets dans le monde. 

Toutes les activités de l’Union s’inscrivent dans 
le cadre du Programme mondial de l’UICN 

adopté tous les quatre ans par les organisations 
Membres lors du Congrès mondial de la 
nature. Le Programme de l’UICN 2013-2016 
vise à mobiliser les énergies des communautés 
œuvrant pour la conservation de la biodiversité, 
le développement durable et la réduction de 
la pauvreté et s’articule autour de trois grands 
domaines :

1. Valoriser et conserver la nature
2.	Gouvernance	efficace	et	équitable	 
 de l’utilisation de la nature
3.	 Des	solutions	basées	sur	la	nature	pour	 
	 relever	les	défis	mondiaux	du	climat,	de	 
	 l’alimentation	et	du	développement

Un système de mesure  
pour valoriser et conserver la nature
Les produits de connaissances créés grâce aux 
Commissions, aux Membres, au secrétariat 
et aux partenaires de l’UICN aident à suivre 
l’évolution de l’état de la nature et des mesures 
de conservation prises pour y remédier.  

L’aggravation des risques d’extinction se poursuit
Les données compilées pour établir la Liste rouge des 
espèces menacées de l’UICNTM décrivent la façon dont, 
globalement, le risque d’extinction n’a cessé de s’aggraver 
pour de nombreuses espèces au cours des 30 dernières 
années, d’où la nécessité d’investir de manière urgente dans 
la conservation, même si ce déclin aurait été 20% plus grave 
en l’absence de toute mesure de conservation. L’évolution de 
l’état de conservation des espèces, l’Indice de la Liste rouge 
de l’UICN, est utilisé à titre d’indicateur par la Convention sur 

la diversité biologique pour mesurer les progrès accomplis 
dans la réalisation de l’Objectif d’Aichi n°12 du Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, et par les 
Nations Unies pour suivre l’état d’avancement de l’objectif du 
Millénaire pour le développement n°7.

Un tiers des sites importants  
sont désormais protégés 
La superficie des Zones d’importance pour les oiseaux 
et pour la biodiversité et des sites de l’Alliance pour une 
extinction zéro bénéficiant d’une protection a été multipliée 
par deux au cours des 30 dernières années, comme le 
montrent différentes études menées par BirdLife International. 
Pour autant, deux tiers de ces Zones clés pour la biodiversité 
restent encore dénuées de toute protection. Cet indicateur 
est utilisé, entre autres, par la Convention sur la diversité 
biologique pour mesurer les progrès accomplis dans la 
réalisation de l’Objectif d’Aichi n°11 du Plan stratégique pour 
la diversité biologique 2011-2020.
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Valoriser et conserver la nature

Le rôle fondamental joué par la 
biodiversité n’est plus à démontrer : 
elle est source de sécurité alimentaire, 
de santé, de pureté de l’eau et de l’air, 
et contribue directement aux moyens 
de subsistance des populations 
locales et au développement 
économique. Pourtant, en dépit de 
son caractère indispensable pour la 
vie sur notre planète, elle continue 
à s’éroder. Conserver la biodiversité 
est au cœur de la mission de l’UICN, 
une organisation chef de file en 
ce qui concerne la production de 
connaissances, d’outils et de normes 
sur la biodiversité utilisés pour influer 
sur les politiques, élaborer des 
plans de conservation et orienter les 
activités sur le terrain.  

Les listes rouges
Cette année marque le 50e anniversaire de 
la Liste rouge des espèces menacées de 
l’UICNTM, la source d’information la plus 
complète au monde sur l’état de conservation 
global des espèces animales, végétales  
et fongiques. L’objectif est d’évaluer  
160 000 espèces d’ici à 2020. La Liste rouge 
européenne des espèces menacées étudie 
le risque d’extinction d’espèces en Europe, 
de sorte que des mesures de conservation 
appropriées puissent être prises pour 
améliorer leur état. ses résultats servent 
de fondement au rapport 2014 de l’Union 
européenne sur la réalisation des objectifs 
d’Aichi remis à la Convention sur la diversité 
biologique. Des évaluations de l’état des 
anthozoaires de la Méditerranée étayeront la 
mise à jour de l’annexe II de la Convention de 
Barcelone (Convention pour la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution). 

En mai 2014, le Conseil de l’UICN a convenu 
d’une série de catégories et de critères pour 
l’évaluation du risque d’effondrement des 
écosystèmes et plusieurs gouvernements 
envisagent de les adopter en tant que 
normes nationales pour dresser une liste des 
écosystèmes menacés au titre de la législation 

sur la diversité biologique. Ces paramètres 
servent de fondement à la Liste rouge des 
écosystèmes, qui rassemble des informations 
sur l’état des écosystèmes au niveau mondial. 
La Liste rouge des écosystèmes s’inscrit en 
complément de la Liste rouge des espèces 
menacées de l’UICNTM et d’autres produits 
de connaissances conçus par l’Union. Elles 
forment ensemble un outil précieux pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
plus équilibrées dans les domaines de 
l’environnement et de la conservation.

La Liste verte
Lors du Congrès mondial de la nature de 
Jeju, en 2012, les Membres de l’UICN ont 
convenu de favoriser l’élaboration de critères 
objectifs pour une « Liste verte » des espèces, 
des écosystèmes et des aires protégées. 
Conformément à ce mandat, lors du Congrès 
mondial des parcs de sydney, en 2014, l’UICN 
a lancé la Liste verte des aires protégées, une 
nouvelle initiative mondiale visant à mettre en 
avant les réussites dans des aires bénéficiant 
d’une protection efficace et à inciter à faire 
connaître ces réussites de façon à ce que 
d’autres aires protégées parviennent à leur tour 
à répondre à des normes de qualité élevées. 
L’évaluation des sites repose sur un ensemble 
de critères très stricts, notamment en ce qui 
concerne la qualité de la protection des valeurs 
naturelles. Ce nouveau système d’indicateurs 
proposé par l’UICN a suscité un vif intérêt 
depuis le lancement de projets pilotes d’aires 
protégées en région méditerranéenne.

Des perspectives favorables
En 2014, l’UICN a lancé l’Horizon du 
patrimoine mondial de l’UICN, la première 
évaluation mondiale de l’ensemble des 228 
aires naturelles inscrites sur la prestigieuse 
Liste du patrimoine mondial et des mesures 
nécessaires pour assurer l’excellence de 
leur conservation. Ces sites comprennent 
notamment la Parc national d’Uluru-Kata Tjuta, 
en Australie, le Complexe de conservation 
de l’Amazonie centrale, au Brésil, et le Parc 
national du Kilimandjaro, en Tanzanie. si 
l’étude montre que deux tiers des sites 
du Patrimoine mondial devraient être bien 
conservés au fil du temps, elle constate 
également que d’autres doivent faire l’objet 
d’une intervention urgente. 



Les aires protégées
Le rapport Protected Planet Report 2014, publié par l’UICN 
en collaboration avec le Centre mondial de surveillance 
de la conservation du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, fait état des progrès accomplis dans la 
réalisation de l’objectif d’Aichi n°11 du Plan stratégique pour 
la diversité biologique 2011-2020 qui appelle à protéger au 
moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 
10% des zones marines et côtières d’ici à 2020. À ce jour, 
la superficie des aires protégées représente 15,4% des 
terres émergées et des eaux intérieures et 3,4% des océans, 
8,4% des zones marines relevant d’une juridiction nationale 
figurant parmi les aires protégées. Depuis 2012, 1,6 million 
de km2 supplémentaires ont été protégés. L’UICN collabore 
avec des gouvernements du monde entier à la réalisation 
de ces objectifs et à l’inscription continue de nouvelles aires 
protégées.

Une étude de l’UICN réalisée en 2014 a montré qu’au moins 
167 sites du bassin méditerranéen pouvaient être classés 
Zones clés pour la biodiversité (ZCB), ces sites d’eau douce 
contribuant fortement au maintien de la biodiversité. sur 
ces 167 sites, 40 répondent également aux critères établis 
par l’Alliance pour une extinction zéro, ce qui signifie qu’ils 
constituent le dernier lieu de refuge pour une ou plusieurs 
espèces classées En danger critique d’extinction ou En 
danger. s’agissant des zones terrestres, l’UICN a lancé un 
projet en collaboration avec le Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques visant à recenser des Zones clés pour 
la biodiversité dans quatre pays d’Afrique du Nord : l’Algérie, 
la Libye, le Maroc et la Tunisie. En outre, 21 subventions ont 
été octroyées en appui à des ZCB d’éthiopie, du Burundi, 
de Tanzanie, du Malawi, du Mozambique et du Rwanda, 
tandis que la Commission de la sauvegarde des espèces 
et la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN 
organisaient une consultation mondiale sur les critères à 
retenir pour l’identification de ZCB.

L’observation de la nature
En 2014, le Programme de gestion de la biodiversité et 
des aires protégées, BIOPAMA, a créé un observatoire 
régional dans les Caraïbes, en collaboration avec le Centre 
de gestion des ressources et d’étude de l’environnement 
(CERMEs) de l’Université des Antilles, l’un des Membres 
de l’UICN, dans l’objectif d’appuyer la collecte, la gestion, 
l’étude et l’exploitation de données et d’informations 
pertinentes pour 700 000 hectares d’aires protégées et pour 
la biodiversité de la région. Cette même année, le secrétariat 
du Programme régional du Pacifique pour l’environnement 
(sPREP) et l’UICN ont conclu un accord de subvention 
dans le cadre d’un partenariat afin d’accueillir l’Observatoire 
régional BIOPAMA pour le Pacifique.

16.

Les Arakwal, lauréats de la Liste verte
Les Arakwal vivent dans les régions côtières proches 
de Byron Bay, à l’Est de l’Australie, depuis au moins 
22 000 ans. Depuis 2001, le peuple Arakwal a 
conclu avec le gouvernement de Nouvelle-galles 
du sud trois accords sur l’utilisation des terres 
autochtones qui reconnaissent leurs droits en tant 
que propriétaires traditionnels des terres et de l’eau 
à l’intérieur et à proximité de la baie. En 2014, il a 
été proposé d’inscrire le Parc national Arakwal sur 
la Liste verte des aires protégées. Les Arakwal ont 
joué un rôle déterminant dans la création du parc 
national et de l’aire de conservation, connue pour 
abriter les restes d’une immense forêt tropicale de 
faible altitude, et ils s’impliquent pleinement dans 
sa protection et sa gestion quotidiennes. Plus de 
65 volontaires locaux veillent à ce que les visiteurs 
soient informés des importantes valeurs naturelles et 
culturelles du site.

« Je suis fière de voir que notre initiative 
novatrice incite à un tel engagement en 
faveur de la bonne gouvernance et de la 
gestion efficace au niveau mondial. » 

Sue Walker, gestionnaire du Parc national Arakwal 
et de l’Aire de conservation d’état de Cape Byron
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La sauvegarde des espèces
Au cours de l’année écoulée, la quantité de 
ressources mobilisées et de fonds affectés 
à des projets de conservation au titre de 
l’initiative de l’UICN « SOS – Sauvons nOs 
espèceS » n’a jamais été aussi importante. 
En 2014, le portefeuille de projets de sOs 
est passé de 54 à 87; ceux-ci sont mis en 
œuvre par plus de 60 ONg, dont deux tiers 
sont Membres de l’UICN, dans plus de 50 
pays. Tous ces projets conjugués permettent 
de protéger plus de 200 espèces menacées. 
Des projets bénéficiant d’un financement de 
l’initiative sOs ont par exemple permis de lutter 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages 
en Afrique et en Asie et de réintroduire 
le géospize des mangroves dans les îles 
galápagos. sOs est une alliance mondiale 
fondée à l’initiative de trois partenaires : l’UICN, 
le Fonds pour l’environnement mondial et la 
Banque mondiale, pour créer le plus important 
fonds pour la conservation des espèces à 
l’appui de projets sur le terrain déployés dans 
le monde entier. 

Dans le cadre d’une autre initiative menée 
en Asie, un nouveau Programme intégré 
de conservation de l’habitat du tigre géré 
par l’UICN a été créé avec le soutien du 
gouvernement allemand, par le biais de la 
Banque de développement KfW, dans le but 
d’accroître le nombre de tigres à l’état sauvage 
et d’améliorer les moyens d’existence des 
communautés vivant à l’intérieur et à proximité 
des habitats du tigre. À travers ce programme 
sur cinq ans, l’UICN s’efforce d’investir dans 
des projets qui visent à améliorer la gestion 
des habitats du tigre, à apaiser les conflits 
entre l’homme et l’animal, à intensifier la 
lutte contre le braconnage et l’application 
des législations en vigueur, et à impliquer les 
communautés locales dans la conservation  
du tigre. 



Gouvernance efficace  
et équitable de l’utilisation  
de la nature

Partager le pouvoir, les 
responsabilités et les avantages 
liés à la gestion des ressources 
naturelles, et renforcer les 
mécanismes de gouvernance 
pour rendre les décisions plus 
transparentes, ouvertes à tous et 
équitables, est essentiel aussi bien 
pour les populations que pour la 
biodiversité. En collaboration avec 
ses Membres, ses Commissions et 
ses partenaires, l’UICN s’emploie à 
favoriser une gouvernance efficace 
et équitable en ce qui concerne 
l’exploitation des ressources 
naturelles à tous les niveaux : gestion 
rationnelle des ressources naturelles 
par les populations autochtones, 
gestion intégrée des aires protégées 
et des ressources naturelles, et 
prise de décisions aux niveaux 
national et international en matière 
de développement durable. En 2014, 
par le biais de ses multiples projets 
et activités, l’UICN a contribué à la 
gouvernance équitable des parcs et 
des aires protégées afin de donner 
aux communautés les moyens de 
s’impliquer et de tirer avantage d’une 
bonne gestion. 

La gouvernance partagée
La gouvernance est désormais un élément 
essentiel de plusieurs volets du programme de 
travail de l’UICN, en particulier celui consacré 
à l’élaboration d’un Cadre de gouvernance des 
ressources naturelles, dont l’objectif est de 
contribuer à une évaluation plus juste et plus 
adaptée de la gouvernance et d’améliorer le 
processus décisionnel et les mesures prises 
en tenant compte des droits, des cultures 
locales, des valeurs et des priorités. En 2014, 
la consolidation de ce cadre a progressé grâce 
à des ateliers et des activités mis en place en 
Méso-Amérique, en Afrique orientale et australe 
et en Asie. En outre, de nouveaux travaux 
d’analyse ont été entrepris axés sur l’incidence 

des approches fondées sur les droits et un 
guide sur la collecte d’informations est en cours 
d’élaboration.

Toujours dans l’idée de promouvoir la bonne 
gouvernance, l’UICN s’est attachée aux niveaux 
local, national et international à défendre les 
droits des populations autochtones en ce 
qui concerne la gestion et la conservation 
de leurs terres, territoires et ressources. 
Au Nicaragua, l’Union s’est associée aux 
Communautés Mayangnas de la réserve de 
biosphère de Bosawas pour protéger ces 
droits, ce qui a débouché sur un protocole 
visant à ce que le principe du consentement 
préalable donné librement et en connaissance 
de cause soit pleinement respecté. Cet 
accord donne ainsi aux Mayangnas le droit 
d’accepter ou de refuser toute proposition de 
projet susceptible d’affecter leurs terres. Sur la 
base de cet exemple de réussite et d’autres, 
la CPEEs de l’UICN a apporté son soutien à 
l’élaboration d’un guide sur la conservation 
et les populations autochtones qui décrit les 
normes minimales à appliquer en matière de 
gouvernance des ressources naturelles, de 
prise de décisions et de collaboration avec les 
populations autochtones.

Les droits des femmes
Consciente du rôle déterminant de la femme 
et de l’égalité des sexes dans la lutte contre le 
changement climatique, l’UICN a aidé plusieurs 
pays à créer des Plans d’action sur l’égalité 
des sexes dans le contexte du changement 
climatique (ccgAPs). En 2014, l’Unité globale 
de la parité des sexes de l’UICN a contribué 
à la mise en place d’un ccgAP à Cuba, 
lequel s’est attaché à recenser les activités 
novatrices d’ores et déjà mises en œuvre 
par des femmes et des groupes de femmes 
en matière d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets. Lors 
de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques qui s’est tenue à Lima, au Pérou, 
l’UICN a collaboré avec des gouvernements 
et d’autres acteurs pour que soit établi le 
Programme de travail de Lima relatif au genre, 
un programme biennal visant à promouvoir 
l’équilibre entre hommes et femmes et à 
appliquer des politiques relatives au climat qui 
favorisent l’égalité des sexes.
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Les objectifs de développement durable
La décision prise par les gouvernements d’élaborer et 
d’adopter un ensemble d’objectifs de développement durable 
(ODD) pour servir de cadre au lancement d’une action ciblée 
et cohérente en faveur du développement durable fut l’un des 
résultats les plus importants de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable Rio+20. Les études 
et documents d’orientation de l’UICN ont contribué aux 
débats sur les ODD qui se sont tenus au sein des Nations 
Unies, l’objectif étant de veiller à ce que la conservation de la 
biodiversité soit correctement prise en compte. Ces travaux 
ont joué un rôle particulièrement important dans le sens où 
ils ont permis de faire en sorte que les ODD s’inspirent du 
Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et 
des objectifs d’Aichi, et que le cadre applicable aux ODD ne 
fasse pas des considérations écologiques une question à 
part, comme ce fut le cas pour les OMD, mais les intègre aux 
dimensions sociale et économique.

L’UICN aux Nations Unies
À la 12e Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB), les Parties ont reconnu l’ampleur 
considérable du commerce illégal d’espèces sauvages et ses 
conséquences économiques, sociales et environnementales, 
ainsi que la nécessité d’intégrer la question des moyens 
d’existence et de la gouvernance dans la recherche de 
solutions à ce problème. L’UICN a communiqué aux 
gouvernements parties à la Convention les meilleures 
pratiques en matière d’intégration de la biodiversité dans les 
processus de développement de la planification et/ou les 
stratégies de réduction de la pauvreté.

L’UICN continue de fournir des conseils à la Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITEs) pour établir des 
niveaux de prélèvement et de commerce durables. En 2014, 
l’Union et TRAFFIC ont établi deux rapports sur la façon de 
définir des niveaux de commerce durable pour des plantes 
pérennes et des espèces de requins; ils ont été présentés 
au Comité pour les plantes et au Comité pour les animaux 
de la CITEs et sont désormais utilisés par les Parties à la 
Convention pour définir les niveaux de commerce autorisés.

L’UICN, ses Membres et d’autres ONg internationales 
partenaires ont également joué un rôle de premier plan dans 
les discussions menées au sein des Nations Unies sur le 
lancement prochain d’un processus préparatoire officiel relatif 
à la création d’un instrument juridiquement contraignant au 
niveau mondial relevant de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (CNUDM) et portant sur la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les eaux 
situées en dehors des juridictions nationales. Ce nouvel 
instrument sera élaboré dans le cadre de sessions d’un 

Comité préparatoire qui débuteront en 2016. Depuis plus 
de dix ans, l’UICN encourage le partage de connaissances 
scientifiques et d’analyses juridiques pour mieux comprendre 
comment améliorer la gestion de l’immense domaine marin 
situé au-delà de frontières nationales.

En 2012, les gouvernements du monde entier ont convenu 
de mettre en place la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBEs) pour évaluer l’état de la biodiversité 
de la planète, ses écosystèmes et les services essentiels 
qu’ils fournissent à la société. L’UICN participe depuis 
le début au processus de négociations de l’IPBEs et 
appuie les efforts permanents déployés pour rendre la 
plateforme pleinement opérationnelle. L’Union s’emploie plus 
particulièrement à rallier l’adhésion d’un maximum de parties 
prenantes à l’IPBEs et, en 2014, elle a réuni un très grand 
nombre de suggestions relatives aux différents volets du 
programme de travail de l’IPBEs.

Des solutions basées sur la nature pour 
relever les défis mondiaux du climat, de 
l’alimentation et du développement

Lutter contre le changement climatique, garantir 
la pureté de l’air et de l’eau et assurer une 
production alimentaire durable est fondamental 
pour l’avenir de la planète. Face à ces enjeux, la 
nature peut apporter de nombreuses solutions, 
qu’il s’agisse de défense naturelle contre 
les inondations, de stockage du carbone, 
d’approvisionnement en eau potable grâce aux 
forêts ou aux zones humides ou d’espaces 
verts urbains. Elle procure également 
énormément d’avantages directs et indirects 
sur le plan économique et permet de créer 
de l’emploi au niveau local. L’UICN collabore 
avec des gouvernements, le secteur privé 
et des communautés du monde entier pour 
promouvoir l’utilisation de solutions fondées 
sur la nature et contribuer à la restauration des 
forêts, des cours d’eau, des zones humides  
et des océans.



La dépendance envers la nature
Le Cadre sur la dépendance humaine vis-à-vis de la nature 
vise à favoriser l’exploitation des connaissances existantes et 
à produire de nouvelles connaissances sur l’interdépendance 
entre l’homme et la nature. Les données empiriques qui ont 
été recueillies sur les avantages que tirent les populations 
autochtones et les communautés locales de l’utilisation 
des espèces et des écosystèmes seront analysées et 
contribueront à l’élaboration de politiques. En 2014, en 
collaboration avec des Membres et partenaires, l’UICN a mis 
au point des enquêtes pour collecter des renseignements 
au titre du cadre. Parallèlement, des travaux préliminaires 
ont permis de réunir des ensembles de données provenant 
d’évaluations d’espèces et des informations nutritionnelles 
relatives au bassin versant du sixaola, au Costa Rica. Ces 
études ont aidé à définir le cadre conceptuel et fournissent 
un éventail d’approches et d’outils qui pourront être 
appliqués dans des sites pilotes en 2015.

L’adaptation au changement climatique
L’UICN est l’une des principales organisations au monde 
engagées dans la promotion de l’Adaptation fondée sur les 
écosystèmes (EbA). À ce titre, elle collabore depuis 2008 
avec des partenaires locaux et contribue à 58 projets relatifs 
à l’EbA déployés dans 67 pays. Lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique organisée à 
Lima en 2014, l’UICN a présenté le rapport Ecosystem Based 
Adaptation : Knowledge Gaps in Making an Economic Case 
for Investing in Nature-based Solutions for Climate Change 
ainsi que l’ouvrage Safe Havens, qui rassemble 18 études 
de cas destinées à montrer comment une meilleure gestion 
des aires protégées peut contribuer à réduire les risques 
de catastrophes naturelles et à s’adapter aux effets du 
changement climatique. Cette même année, l’Union a publié 
une étude récapitulative des différents projets d’adaptation 
fondée sur les écosystèmes mis en place par l’Union. L’un de 
ces projets mis en œuvre dans le village thaïlandais de Kok 
Klang, situé dans le bassin versant du Nam Phung, aide la 
communauté à diversifier sa production agricole (riz, hévéa 
et canne à sucre) pour la rendre moins fragile aux effets du 
changement climatique grâce à l’introduction de variétés 
indigènes plus résistantes à la chaleur. 

La restauration et la protection des paysages
REDD+, le programme de réduction des émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts, a la capacité 
d’améliorer la qualité de vie, de protéger les forêts et la 
diversité biologique et d’atténuer le changement climatique. 
L’UICN défend ce programme aux niveaux national et 
international, y compris dans le cadre de processus 
bilatéraux et multilatéraux, comme lors de réunions de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).

Outre leur rôle en matière d’adaptation aux effets du 
changement climatique, les aires protégées, y compris les 
aires de conservation communautaires, ont montré Ieur utilité 
dans la réduction des émissions liées à la déforestation et 
à la dégradation des forêts. Pour relever le Défi de Bonn, le 
plus vaste mouvement de restauration au niveau mondial, qui 
s’est fixé pour objectif de restaurer 150 millions d’hectares 
de terres déboisées et dégradées d’ici 2020, l’UICN a 
publié A guide to the Restoration Opportunities Assessment 
Methodology (ROAM), un document qui passe en revue 
les opportunités de restauration des paysages forestiers 
aux niveaux national et infranational. Dix gouvernements 
nationaux s’appuieront sur cette méthodologie pour élaborer 
leurs politiques nationales de restauration.

Parmi les autres projets REDD+ déployés en 2014 figure 
la collaboration avec la communauté autochtone de 
shampuyacu, au Pérou, qui vise à mettre en place des 
mesures pour atténuer le changement climatique tout en 
faisant croître le capital naturel et humain sur les terres 
communautaires. Ces mesures prévoient notamment une 
augmentation de la production de café grâce à l’introduction 
de systèmes agroforestiers et de meilleures pratiques et à la 
restauration d’écosystèmes riverains.

Pallier la pénurie d’eau
L’initiative BRIDgE (Bâtir le dialogue et la gouvernance 
autour des cours d’eau) vise à renforcer les capacités en 
matière de gouvernance au moyen de l’apprentissage, 
de la démonstration, du leadership et de la recherche 
de consensus, notamment entre communautés et 
autorités locales. Depuis 2014, plusieurs bassins versants 
d’Afrique sont venus compléter le portefeuille de projets 
BRIDgE, notamment ceux portant sur les lacs Tchad 
et Nyasa et sur les fleuves Mano et Pungwe. L’initiative 
BRIDgE est également mise en œuvre dans neuf bassins 
hydrographiques transfrontaliers d’Amérique latine et d’Asie 
et a contribué à faire du Vietnam le 35e pays à avoir ratifié 
la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux 
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation.

Le Réseau régional de connaissances sur l’eau (RKNOW) a 
été lancé en 2014 afin de renforcer la gestion de l’eau dans 
les régions du Moyen-Orient exposées à un stress hydrique. 
Ce portail en ligne consacré au partage de connaissances 
propose des informations sur la gouvernance de l’eau, l’eau 
et le changement climatique, les technologies relatives à 
l’exploitation durable de l’eau et les liens entre l’eau, l’énergie 
et l’alimentation, accompagnées d’exemples de réussites en 
provenance du Liban, de la Jordanie, du Maroc, de l’égypte 
et de la Palestine.
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Des mangroves pour le futur
En 2014, l’UICN et ses partenaires ont annoncé le démarrage 
de la troisième phase de l’initiative Des mangroves pour le 
futur, consacrée à l’intégration des questions liées au genre 
dans ses programmes. Un Comité consultatif régional sur 
le genre a été instauré afin d’aider à mieux cerner le rôle 
des hommes et des femmes et les disparités hommes-
femmes qui existent au sein de communautés dépendantes 
de ressources côtières. Plusieurs projets témoignent déjà 
de l’intérêt de l’intégration des questions de genre dans les 
programmes. Dans la province indonésienne de gorontalo, 
cinq groupes de femmes ont créé un réseau féminin de 
protection des mangroves et leurs membres sont à la tête 
d’une entreprise de transformation d’aliments provenant des 
mangroves. Tout près, d’autres femmes restaurent des zones 
de mangroves et se lancent dans l’élevage de crabes comme 
source de revenus de substitution.

La promotion des droits communautaires
Au guatemala, l’équipe UICN de la région Méso-amérique 
a collaboré avec des communautés autochtones pour 
améliorer leurs pratiques de gestion dans le domaine de la 
production de cacao tout en s’efforçant d’atténuer la pression 
exercée sur la grande diversité biologique du Parc national 
de Laguna Lachua. Cette initiative a permis d’accroître les 
niveaux de production et d’améliorer la qualité, si bien que les 
communautés exportent désormais des fèves de cacao de 
premier choix vers le marché américain. En équateur, l’Union 
a aidé TRAFFIC et des femmes de la Communauté Waorani à 
développer la production de cacao pour accroître les revenus 
et bénéficier d’une plus grande reconnaissance sociale 
tout en faisant reculer les pratiques non durables relatives 
à l’exploitation des ressources forestières, notamment le 
commerce de viande de brousse.

Au Mexique, dans le bassin versant du Cahoacan, l’UICN en 
collaboration avec des partenaires locaux a aidé à protéger, 
restaurer et gérer des systèmes agroforestiers couvrant 
4000 hectares de forêt et de jungle grâce à un mécanisme 
local de rémunération pour services environnementaux. 
Un programme de formation des communautés a permis 
d’accroître le couvert végétal et les barrières naturelles à 
l’intérieur du bassin du Cahoacan et contribue à sa résilience 
à long terme. 
 
Au Brésil, un projet de l’UICN a aidé des tabaculteurs à 
fournir durablement le bois de chauffage entrant dans 
la chaîne de production du tabac. Plus de 1000 familles 
fournissant du bois aux producteurs de tabac de Philip 
Morris ont entrepris un projet de restauration et de gestion 
des paysages dans le but non seulement de produire 
le bois nécessaire mais aussi de fournir des services 
environnementaux, par exemple l’alimentation en eau.

La conservation du milieu insulaire
grâce à un projet de l’UICN sur la conservation du milieu 
marin des Maldives, des protocoles d’accord ont été conclus 
avec trois stations balnéaires afin d’améliorer leurs pratiques 
environnementales et la gestion de leurs récifs coralliens. 
L’UICN et les complexes touristiques travaillent en étroite 
collaboration pour que les récifs coralliens (qui abritent des 
espèces menacées de tortues marines, de raies manta et de 
requins), soient classés « aires sous gestion privée » et pour 
accélérer la création d’aires marines protégées.

Dans le cadre de son Programme marin mondial, l’UICN 
joue un rôle de premier plan dans la mise en place d’un 
mécanisme de financement en faveur de la conservation 
de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et 
les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne. 
Les 18 projets ayant bénéficié d’un financement au titre de 
la première phase de cette initiative ont déjà obtenu des 
résultats tangibles, notamment l’éradication d’espèces 
exotiques envahissantes dans le cadre d’un projet déployé 
en Polynésie française et d’un autre mis en œuvre dans les 
Caraïbes. À Anguilla, sur l’île de Dog Island officiellement 
déclarée île entièrement dératisée en 2014, l’élimination des 
rats a entraîné une augmentation rapide des populations 
d’oiseaux et de reptiles.

Rendre les espaces urbains plus verts
L’UICN faisant partie des principaux partenaires du 
projet URBEs sur la biodiversité urbaine et les services 
écosystémiques, aux résultats très positifs, des experts de 
l’Union ont collaboré avec des urbanistes et des décideurs 
de Barcelone, Rotterdam, Berlin et d’autres villes d’Europe 
pour protéger et faire évoluer leurs espaces verts urbains. 
Une série de fiches a été élaborée pour informer les 
urbanistes du rôle du capital naturel dans la préservation à 
long terme de la qualité de vie en milieu urbain.

L’importance de l’éducation
La CEC travaille en collaboration avec le Bureau régional 
de l’UICN pour l’Afrique australe et orientale dans le but de 
réaliser un documentaire sur les solutions fondées sur la 
nature utilisées par des communautés de la région du Mont 
Elgon, à la frontière du Kenya et de l’Ouganda, pour relever 
avec succès les défis environnementaux. Le film vise à servir 
d’outil dans le cadre des séances de formation destinées à 
des fonctionnaires locaux de différents ministères des deux 
pays afin qu’ils incitent leurs administrations respectives à 
adopter l’approche de l’UICN et les solutions fondées sur la 
nature pour lutter contre les effets du changement climatique. 
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un tRavail  
en paRtenaRiat

L’UICN bénéficie du soutien d’un vaste 
réseau de partenaires qui l’aident à financer 
ses activités, à mettre en œuvre son 
Programme, ou qui mettent gracieusement 
leurs connaissances et leurs compétences 
au service de l’Union. Elle peut réaliser 
ses activités grâce aux généreuses 
contributions d’un nombre croissant de 
partenaires et bailleurs de fonds dont des 
gouvernements, des institutions multilatérales, 
des organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales, des conventions 
internationales, des fondations, des entreprises 
et des particuliers.

L’Aide publique au développement (APD) 
demeure la principale source de financement 
de l’Union. En 2014, elle représentait 67% de 
son budget annuel, avec 48% des fonds en 
provenance d’institutions bilatérales et 19% en 
provenance d’institutions multilatérales. Les 
fonds versés par les fondations ont quant à 
eux connu une évolution positive, contribuant à 
hauteur d’un peu plus de 8% au budget annuel.

Les Partenaires-cadres
 
En 2014, l’UICN a renforcé sa collaboration avec ses 
Partenaires-cadres, lesquels apportent un soutien financier 
pluriannuel qui joue un rôle fondamental dans la mise en 
œuvre du Programme de l’UICN. Ils financent également 
des initiatives et projets thématiques particuliers au niveau 
mondial, régional ou national. 

Les Partenaires-cadres de l’UICN
•	 Ministère	danois	des	Affaires	étrangères
•	 Agence	de	l’environnement	d’Abu	Dhabi
•	 Agence	française	pour	le	développement
•	 Fondation MAVA
•	 Ministère	de	l’Environnement	 

de	la	République	de	Corée
•	 Ministère	finlandais	des	Affaires	étrangères
•	 Agence	norvégienne	de	coopération	 

pour	le	développement
•	 Agence	suédoise	de	coopération	internationale	

pour	le	développement
•	 Direction	suisse	du	développement	 

et	de	la	coopération

2014 2013

gouvernements 53,5– 48% 53,8 – 47%

Multilatéraux et Conventions 21,1 – 19% 16,2 – 14%

Membres 12,1 – 11% 12,4 – 11%

Fondations et Institutions 9,0 – 8% 9,0 – 8%

Organisations non gouvernementales 5,1 – 5% 7,8 – 7%

secteur privé 4,6 – 4% 5,5 – 5%

Autre revenu 6,2 – 6% 8,9 – 8%

TOTAL 111,6 – 100% 113,6 – 100%

Diversité des donateurs (en millions CHF)
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Le Département d’état américain continue de soutenir 
l’UICN en versant une contribution volontaire annuelle et 
participe à d’importantes discussions stratégiques et à 
des réunions avec les Partenaires-cadres de l’UICN. Le 
gouvernement allemand, par le biais de la Banque allemande 
de développement (KfW), est à l’origine d’un Programme 
intégré de conservation de l’habitat du tigre bénéficiant 
d’une dotation de 20 millions d’EUR. Placé sous la gestion 
de l’UICN, ce programme vise à accroître le nombre de 
tigres à l’état sauvage et à améliorer les moyens d’existence 
des communautés vivant à l’intérieur et à proximité des 
habitats du tigre. Avec une population estimée à moins de 
2500 adultes à l’état sauvage, contre 100 000 il y a un siècle, 
le tigre est classé espèce En danger sur la Liste rouge des 
espèces menacées de l’UICNTM.

Au cours de l’année écoulée, l’UICN a également renforcé 
sa collaboration avec les gouvernements des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni, de l’Espagne, du Japon, de l’Autriche et de 
l’Italie, ainsi qu’avec plusieurs institutions multilatérales et 
régionales dont l’Union européenne, la Banque mondiale, la 
Banque africaine de développement et la Banque asiatique 
de développement, la CITEs, l’UNEsCO, le FIDA, l’OMs, le 
PNUD et le PNUE.

En mai 2014, l’UICN a été officiellement accréditée en 
tant qu’Agence de projets du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM). Elle collaborera avec le secrétariat du FEM, 
ses partenaires et les états membres de l’Union pour mettre 
au jour de nouvelles possibilités de partenariats stratégiques. 

Les fondations

Un nombre croissant de fondations des états-Unis 
d’Amérique, d’Europe et d’Asie cherchent à soutenir la 
mission de l’UICN. En avril 2014, le Comité thaïlandais de 
l’UICN et la fondation FREELAND ont signé un protocole 
d’entente afin de coopérer dans des secteurs œuvrant à la 
protection et à la conservation du patrimoine naturel de la 
Thaïlande.

Dans cette même région, l’UICN met actuellement à 
exécution un projet de conservation transfrontière du 
dauphin avec l’appui financier de la Postcode Lottery 
suédoise le long du littoral thaïlandais et cambodgien. On 
trouve quatre espèces de dauphins et de marsouins inscrites 
sur la Liste rouge de l’UICN dans cette partie orientale du 
golfe de Thaïlande : le dauphin de l’Irrawaddy, le marsouin 
aptère, le dauphin à bosse de l’Indo-Pacifique et le faux-
orque.

En novembre 2014, les Bienfaiteurs de la nature de l’UICN 
– Jessica et Adam sweidan, de la fondation synchronicity 
Earth – ont organisé le « Bal de la biophilie » au Musée 
d’histoire naturelle de Londres pour célébrer le 50e 
anniversaire de la Liste rouge des espèces menacées 
à l’occasion d’un gala de bienfaisance. Ce fut l’une des 
nombreuses manifestations organisées en 2014 pour fêter 
cet événement marquant.

L’UICN et la fondation Drosos, qui se consacre à l’éradication 
de la pauvreté, à la protection de l’environnement, à la 
santé et à l’éducation dans le sud de la Méditerranée, ont 
conclu un accord de partenariat en vue de soutenir la pêche 
durable et la création d’activités rémunératrices dans la ville 
de Tyr, dans le sud-Liban. 

Aux états-Unis, le bureau de l’UICN à Washington DC, 
avec l’appui de la fondation Rockefeller, mène un projet de 
collaboration avec des institutions financières internationales 
en vue de soutenir l’intégration de la biodiversité dans la 
prise de décisions en matière d’investissement. L’objectif 
est : de créer un fonds pour favoriser la transition vers 
l’adoption de pratiques durables tout au long de la chaîne 
de production de la part d’entreprises tributaires des 
ressources naturelles ; de tenir compte des données 
relatives à la biodiversité pour réaliser des évaluations du 
risque de crédit ; de prévoir un allègement fiscal pour les 
entreprises utilisant en interne un système comptable relatif 
au capital naturel ; et de mettre au point des instruments de 
placement visant à accroître le volume des fonds affectés à 
la conservation. 

Le secteur privé

Quel est le point commun entre un constructeur automobile, 
une société de torréfaction, une société d’emballage et un 
groupe minier? Qu’est-ce qui pousse l’un des plus grands 
producteurs de ciment au monde, le groupe Holcim, à 
intégrer dans ses pratiques et politiques des normes 
relatives à la biodiversité et à servir de test pour d’autres 
industries? L’UICN collabore avec de grandes industries pour 
réduire leur empreinte écologique et générer des avantages 
bien plus importants pour la conservation. 

Dans le cadre de l’Aluminium stewardship Initiative (AsI) 
coordonnée par l’UICN, des dirigeants du secteur de 
l’aluminium ont convenu d’une norme de référence visant à 
améliorer les résultats de l’industrie sur les plans écologique, 
social et de la gouvernance d’un bout à l’autre de la chaîne  
 



de valeur. Cette nouvelle norme tient compte de 
plusieurs éléments clés, à savoir la biodiversité, 
la transparence, les émissions de gaz à effet 
de serre et les droits de l’homme. Le groupe 
chargé de son élaboration comprend 28 
membres allant de spécialistes du secteur 
appartenant aux groupes BMW, Hydro, 
Nestlé Nespresso sA et Rio Tinto Alcan à 
des représentants de l’ONg Fauna & Flora 
International, du Forest Peoples Programme 
et de la fédération syndicale internationale 
IndustriALL global Union. 

Dans le cadre d’une collaboration entre 
l’UICN, Nespresso et l’ONg Membre IPÊ-
Instituto de Pesquisas Ecologicas (Institut 
de recherche en écologie), un projet a été 
mis en place pour traiter de la dépendance 
envers les services écosystémiques et de 
l’épuisement des ressources naturelles dans 
le biome du Cerrado, au Brésil, qui abrite une 
grande diversité biologique. Ensemble, les 
partenaires ont créé un consortium pluripartite 
réunissant des entreprises, les pouvoirs 
publics et la société civile. Le groupement 
a convenu d’un plan d’action favorisant le 
partage des connaissances et le renforcement 
des capacités dans le but de promouvoir un 
changement de comportement et d’attitudes 
collectives pour assurer la durabilité des 
ressources naturelles de la région. Il s’emploie 
également à faire respecter le Code forestier 
brésilien par les planteurs de café afin de 
préserver les avantages tirés des services 
écosystémiques. Grâce à ces efforts, la région 
du Cerrado est en passe de créer un nouveau 
paradigme axé sur des solutions durables à 
long terme. 

suite à l’engagement pris en 2003 par le 
Conseil international des mines et métaux
(CIMM) et ses membres de cesser toute activité 
de prospection ou d’extraction sur les sites 
du patrimoine mondial et, au lieu de cela, de 
contribuer à la conservation de la biodiversité 
et à un aménagement intégré du territoire, 
un examen indépendant des systèmes de 
gestion de la biodiversité employés par les 
entreprises membres du CIMM a été réalisé 
pour évaluer les progrès accomplis au cours 
des dix dernières années. Le rapport, présenté 

lors du Congrès mondial des parcs de sydney, 
indique une nette amélioration des résultats 
des entreprises en ce qui concerne la gestion 
des ressources naturelles et met en relief de 
nouveaux enjeux et les domaines appelant à 
des efforts supplémentaires pour améliorer 
la contribution de l’industrie minière à la 
conservation de la diversité biologique.

L’UICN et Holcim, fabricant mondial de 
matériaux de construction, ont achevé la 
deuxième phase d’un projet sur sept ans 
d’appui à la mise en œuvre d’un système de 
gestion de la biodiversité et de l’eau dans 
les secteurs du ciment et de la construction. 
Parmi les principaux résultats de cette initiative 
figurent la mise au point d’un mécanisme de 
gestion des risques et opportunités relatifs à 
la biodiversité au niveau de l’entreprise, d’un 
indicateur sur la biodiversité et d’un système 
d’information pour aider les sociétés à évaluer 
leur efficacité en matière de préservation de 
la biodiversité dans le cadre de leurs activités, 
et d’un guide sur les outils réglementaires à 
l’intention des décideurs destiné à renforcer 
les normes relatives à la biodiversité au sein du 
secteur des matériaux de construction.

Toujours en 2014, l’UICN a été chargée 
par la Natural Capital Coalition de diriger 
un groupement d’experts, qui travaillera en 
parallèle avec un autre groupe mené par 
le World Business Council for sustainable 
Development (WBCsD), dans le but d’élaborer 
un Protocole du capital naturel. Ce protocole 
aidera les entreprises du monde entier à 
comprendre, mesurer et évaluer l’impact 
qu’elles ont sur la nature et l’ampleur de leur 
dépendance envers les ressources naturelles, 
des informations cruciales au niveau du 
processus décisionnaire des entreprises et de 
leur système de gestion des risques mais qui, 
jusqu’à présent, demeuraient invisibles.

L’UICN appuie également les travaux de 
différents comités d’examen scientifique, à 
l’instar du Comité du delta du Niger financé par 
shell Nigeria, ou du Comité consultatif sur la 
baleine grise occidentale, qui collabore avec le 
consortium sakhalin Energy dans l’Extrême-
Orient russe.

24.
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Partenaires-cadres

 
Ministry of Foreign Affairs, Denmark 

Ministry for Foreign Affairs, Finland

Agence française de développement

Ministry of Environment, 
Republic of Korea 

Norwegian Agency for Development 
Cooperation

swedish International Development 
Cooperation Agency 

Direction suisse du développement 
et de coopération  

Environmental Agency - Abu Dhabi, 
United Arab Emirates

MAVA Foundation

Partenaires de 
programmes et de projets 
(contributions reçues en 2014  
supérieures à 200 000 francs 
suisses) 
 
Gouvernements

Australian Agency for International 
Development

Bangladesh Forest Department

République du Cameroun

Regional Ministry for Environment 
and spatial Planning, government 
of Andalucia, spain

german Agency for International 
Cooperation - gmbH

Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development, 
germany 

Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Building and 
Nuclear safety, germany

Italian Ministry of Foreign Affairs, 
Directorate general for Development 
Cooperation

KfW

Ministère des affaires étrangères, 
France

NOS PARTENAIRES
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Ministry of Foreign Affairs, 
Directorate-general for International 
Cooperation, The Netherlands

Department for International 
Development, United Kingdom 

Department of state,  
United states of America

United states Agency for 
International Development

Organismes multilatéraux

African Development Bank

Central African Forest Commission

International Fund for Agricultural 
Development

International Tropical Timber 
Organization

Organisation internationale  
de la Francophonie

Commission européenne

Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

global Environment Facility

Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine

Programme des Nations Unies  
pour le développement

Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science  
et la culture

Programme des Nations Unies  
pour l’environnement

groupe de la Banque mondiale

Organisations non 
gouvernementales

IUCN National Committee  
of The Netherlands

Conservation International

International Institute for 
Environment and Development

World Heritage Convention 
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stockholm Resilience Centre

The Nature Conservancy

TRAFFIC International

World Resources Institute 

WWF International

Secteur privé

Black Mountain Mining (Pty) Ltd

Development Alternatives 
Incorporated

Rio Tinto 

sakhalin Energy Investment 
Company Limited

shell International

Fondations

The Aage V. Jensen  
Charity Foundation 

Arcus Foundation

Audemars Piguet Foundation

Drosos Foundation

Fondación gonzalo Rio Arronte  
I.A.P. Mexico

Fondation segré

Ford Foundation

John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation

The Howard G. Buffett Foundation

IUCN-Us

Keidanren Nature Conservation 
Fund

Mitsubishi Corporation Foundation  
for the Americas

swedish Postcode Lottery 
Foundation
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dans le veRt

En 2014, le revenu total de l’UICN s’est élevé à 112 millions 
de CHF, contre 114 millions en 2013. 

Les cotisations de Membres ont diminué, passant de 12,4 
millions de CHF en 2013 à 12,1 millions en 2014. En dépit de 
l’adhésion de 61 nouveaux Membres en 2014, d’autres ont 
quitté l’Union en raison de difficultés financières.

Les contributions des Partenaires-cadres (les fonds versés 
par des gouvernements et d’autres partenaires non affectés 
à des programmes ou projets particuliers) se sont montées 
à 16,8 millions de CHF (contre 16,9 millions en 2013). Aucun 
nouvel accord-cadre n’a été signé en 2014. 

L’UICN conserve un solide portefeuille de projets. Au cours 
de l’année 2014, de nouveaux accords de projets ont été 
conclus pour un montant total de 106 millions de CHF. Les 
revenus effectivement perçus au titre de projets en 2014 
se sont élevés à 77,2 millions de CHF, soit un montant 
légèrement inférieur aux 79,1 millions perçus en 2013; 
parallèlement, les dépenses liées à des projets se sont 
montées à 83,1 millions de CHF, soit une légère hausse par 
rapport aux 75,1 millions engagés en 2013. L’écart entre les 
dépenses et les revenus a été compensé par des revenus 
provenant d’exercices antérieurs.

Le résultat de l’exercice 2014 présente un excédent de 4,4 
millions de CHF, dont 2,7 millions provenant de la vente 
d’une parcelle à Nairobi, ville qui héberge le bureau régional 
de l’UICN pour l’Afrique orientale et australe. Ce terrain a été 
acheté par un défenseur local de la nature qui souhaite le 
préserver dans son état naturel actuel.

sur cet excédent, 800 000 CHF ont été transférés vers 
des réserves aux fonds affectés afin de couvrir les coûts 
d’organisation de futures manifestations, à l’image des 
Forums régionaux de la conservation prévus en 2015 qui 
rassembleront des Membres de l’UICN pour débattre de 
la proposition de Programme 2017-2020, et du Congrès 
mondial de la nature qui se tiendra en 2016. Le solde a été 
versé sur des réserves aux fonds non affectés. Le montant 
total des réserves a augmenté, passant de 16,9 millions de 
CHF début 2014 à 20,3 millions à la fin de l’exercice. L’UICN 
s’est fixé pour objectif de disposer de réserves d’un montant 
de 25 millions de CHF.

L’Aide publique au développement (APD) en provenance 
d’institutions bilatérales et d’institutions multilatérales 
demeure la principale source de financement de l’Union. 
En 2014, elle représentait 67% de l’ensemble des revenus. 
Les fonds versés par des fondations et des institutions 
ont contribué à hauteur de 8% au budget annuel et ceux 
provenant d’entreprises à hauteur de 4%.

En 2014, l’UICN a continué d’investir dans la modernisation 
de ses systèmes d’information. Les modules financiers du 
système de gestion des ressources de l’organisation (ERP) 
ont été élargis à 20 nouveaux bureaux. L’ERP est désormais 
en place dans 31 bureaux et l’équipement des 10 derniers 
bureaux devrait s’achever avant la fin 2015.

Parmi les autres évolutions sur le plan informatique figurent 
la mise en place d’une solution de reprise d’activité après 
sinistre, la création d’une plateforme permettant aux 
Membres de payer leurs cotisations en ligne et la mise au 
point d’une plateforme de vote électronique.
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2014  2013

Programmes régionaux 69,4 57,5

Politiques et Programme 4,8 5,7

Conservation de la biodiversité 12,6 12,1

solutions basées sur la nature 13,5 15,9

Fonctions générales 15,5 14,7

TOTAL 115,8 105,9

Dépenses totales (en millions CHF)

Revenus  
(corrigés de l’inflation, en millions CHF)

Les états financiers de l’exercice 2014 ont 
été audités par les services financiers de 
PricewaterhouseCoopers, société retenue par la 
Congrès mondial de la nature de 2012. Le rapport 
d’audit confirme que les états financiers sont 
conformes aux recommandations relatives à la 
présentation des comptes en suisse ainsi qu’aux 
propres statuts et règles comptables de l’UICN 
et qu’un cadre de contrôle interne adapté est en 
place.
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BILAN	CONSOLIDÉ	AU	31	DÉCEMBRE	2014
(en	milliers	de	francs	suisses)

ACTIFS 2014 2013
Actifs à court terme   
Liquidités et dépôts bancaires à court terme 27 823 46 498
Actifs financiers 13 132 0
Cotisations à recevoir (montant net) 2 656 2 318
Créances envers le personnel 322 258
Créances envers des organisations partenaires 514 77
Avances à des partenaires d’exécution 6 215 3 333
Autres comptes à recevoir 2 878 2 551
Fonds des donateurs à recevoir 2 678 1 287
Sous-total 56 218 56 322
   
Créances à recevoir d’accords-cadres 0 705
Créances à recevoir liées à des projets 10 944 9 745
Total actifs à court terme 67 162 66 772    

Actifs immobilisés   
Immobilisations corporelles (nettes) 33 035 34 485
Actifs incorporels (nets) 2.333 3 009
Total actifs immobilisés 35 368 37 494
    
Total actifs 102 530 104 266    

PASSIFS ET SOLDES DE FONDS   
Passifs à court terme   
Cotisations des membres perçues d’avance 1 451 1 250
Créanciers et charges à payer 4 982 4 057
Charges sociales à payer 563 411
Avances sur projets 38 577 43 297
Revenu différé sans affectation 100 989
Revenu différé sur immeubles 670 711
Prêt nouvel immeuble 106 103
Autres passifs à court terme 272 253
Avances versées par les organisations sous contrat d’hébergement 888 1 642
Total passifs à court terme 47 609 52 713
    

Provisions   
Provisions pour projets déficitaires 927 897
Provisions pour vacances et charges de rapatriement 1 491 867
Provisions pour résiliation contrats de travail 1 838 1 852
Total passifs à long terme 4 256 3 616
    

Passifs à long terme   
Revenu différé à long terme 20 623 21 217
Prêt pour nouvel immeuble 9 704 9 809
Total passifs à long terme 30 327 31 026
    

Fonds et réserves   
Fonds de l’UICN 8 621 6 128
Fonds de réserve du secrétariat 3 049 2 618
écart de conversion 1 195 1 496
Réserves pour réunions statutaires 946 499
Autres réserves 458 225
Réserves des centres de coûts 5 301 5 272
Fonds pour la rénovation des bâtiments 768 673
Total fonds et réserves 20 338 16 911
     
Total passifs et des fonds et réserves 102 530 104 266
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COMPTES	CONSOLIDÉS	DES	REVENUS	ET	DÉPENSES	 
POUR	L’EXERCICE	CLOS	AU	31	DÉCEMBRE	2014
(en	milliers	de	francs	suisses)

Revenus operationnels   

Cotisations des membres  12 147 0 12 147 12 374  0 12 374
Retenue de l’impôt  
sur le revenu du personnel 1 197 0 1 197 1 214 0 1 214
Revenus d’accords 222 75 853 76 075 341 78 793 79 133
Revenus provenant d’accords-cadres 16 822 0 16 822 16 935 0 16 935
Autres revenus opérationnels 3 941 1 373 5 314 3 519 423 3 942
      
Total revenus opérationnels 34 329 77 226 111 555 34 383 79 216 113 599

Allocations internes   
   
Revenus provenant d’accords-cadres  
alloués à des projets (630) 630 0 (640) 640 0
Transfert de frais entre projets 32 404 (32 607) (203) 27 890 (27 738) 153
Autres allocations internes 263 (60) 203 110 (263) (153)
      
Allocation nette 32 037 (32 037) 0 27 360 (27 360) 0
      
Dépenses opérationnelles   
   
Frais de personnel et de consultants 50 582 22 250 72 832 46 328 21 084 67 413
Voyages et communications 2 959 15 929 18 888 2 217 13 671 15 888
Véhicules & équipement - frais & entretien 2 630 3 135 5 765 2 802 2 823 5 624
Frais de bureau et administratifs généraux 5 146 2 712 7 858 4 799 2 221 7 020
Frais de publication et impression 375 2 094 2 469 373 1 776 2 149
Ateliers et subventions à des partenaires 1 019 5 155 6 174 769 5 050 5 819
Autres dépenses opérationnelles 698 1 153 1 851 710 575 1 285
      
Total dépenses opérationnelles 63 409 52 428 115 837 57 998 47 200 105 197
 
 
Excédent/(Déficit) net des opérations 2 957 (7 239) (4 282) 3 745 4 655 8 401
      
Autres revenus (dépenses)   
   
Revenus d’intérêt 705 9 714 577 33 609
Frais financiers (791) (188) (979) (722) (227) (949)
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers 111 0 111 1 003 0 1 003
Gains/(pertes) nets de change (313) 27 (286) 134 (92) 42
écarts de change suite à l’actualisation  
du solde de projets (0) 1 204 1 204 0 (362) (362)
Mouvements nets provisions  
et amortissements (997) 268 (729) (1 197) 121 (1 076)
      
Total autres revenus (dépenses) (1 285) 1 320 35 (205) (528) (733)

Excédent (déficit) net pour l’exercice  
avant postes exceptionnels 1 672 (5 919) (4 247) 3 540 4 127 7 668
Produit de la vente d’un terrain à Wasaa 2 701  2 701 0 0 0

Excédent (Déficit) net pour l’exercice 4 373 (5 919) (1 546) 3 540 4 127 7 668
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