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 Historique de la Stratégie 
 
 
Le mandat 
 
1. La 18e session de l'Assemblée générale de l'UICN - 
Union mondiale pour la nature - a examiné et approuvé 
un document présenté par le Directeur général, intitulé 
"Une Stratégie pour l'Union mondiale pour la nature" et 
prié le Directeur général, dans la Résolution 18.3 
 

«de continuer à consulter les membres lors de la 
mise au point détaillée de la Stratégie de l'Union et 
de préparer, pour examen lors de la 19e session de 
l'Assemblée générale, un texte révisé, mis à jour 
conformément à la Stratégie mondiale de la 
conservation pour les années 90 et aux conclusions 
de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement et le Développement...» 

 
2. L'Assemblée générale a également proposé 

«qu'au cours de ce processus, on insiste 
particulièrement sur l'adoption, par l'Union, d'un rôle 
de défenseur de l'environnement ainsi que sur 
l'instauration d'un mécanisme institutionnel à cette 
fin.» 

 
3. La 18e session de l'Assemblée générale a examiné 
plusieurs autres documents en rapport avec la préparation 
d'un Plan stratégique à long terme pour l'Union. Il 
s'agissait de documents sur la Mission, les Objectifs et 
Approches de l'Union; la Direction de l'Union et le Rôle 
des commissions de l'UICN. Les conclusions de 
l'Assemblée générale à cet égard sont résumées dans les 
résolutions (18.1, 18.2 et 18.4). Ces documents et 
résolutions ont apporté des orientations importantes pour 
la préparation de la Stratégie ci-jointe. 
 
4. La Stratégie révisée a été préparée en réponse à ce 
mandat et ces orientations. Elle a été présentée sous forme 
de projet à la 19e session de l'Assemblée générale, tenue à 
Buenos Aires, Argentine, du 17 au 26 janvier 1994. 
Après des débats approfondis, l'Assemblée générale a 
décidé d'adopter la Stratégie, sous réserve de 
modifications tenant compte de ces débats, en tant 
qu'orientation politique pour le développement de l'Union 
dans la période triennale de 1994 à 1996.  
 
 
Les objectifs du Plan stratégique 
 
5. Pour pouvoir formuler le Plan stratégique, l'UICN a 
été forcée d'analyser en quoi le contexte dans lequel  

elle travaille a changé, de déterminer les problèmes 
découlant de ces changements et de fixer un ensemble 
d'objectifs stratégiques destinés à orienter le 
développement de l'Union. Le Plan propose une 
projection de l'UICN dans l'avenir, au sein de la société 
mondiale qu'elle s'efforce de servir. Chaque partie 
constituant l'Union devrait pouvoir retrouver ses intérêts 
et sa contribution particulière dans cette projection et voir 
comment sa propre mission, sa démarche et ses activités 
contribuent à la réalisation de la mission globale de 
l'UICN. 
 
 
6. Les objectifs spécifiques du Plan stratégique sont 
issus de cette analyse de la place et du potentiel de 
l'UICN dans le contexte international actuel. Le Plan a 
pour objet: 
 
(a) d'évaluer la mission de l'UICN, ses buts et objectifs, 

ses «constituants» et le but, la structure, les priorités 
et la démarche de son Programme; 

 
(b) de déterminer comment le potentiel inhérent à une 

telle Union de membres et d'intérêts peut être 
pleinement réalisé; 

 
(c) de mettre en valeur le rôle unique de l'UICN, de 

déterminer ses avantages comparatifs, d'isoler ses 
forces et de comprendre ses faiblesses; 

 
(d) de définir les changements de structure, 

d'organisation et de fonctionnement nécessaires, au 
sein de l'Union, pour mieux travailler dans le sens 
des objectifs, des buts et de la mission reformulés; 

 
(e) de déterminer les modifications nécessaires des 

diverses composantes de l'Union pour les rendre 
plus compatibles avec la mission et les objectifs; 

 
(f) de mettre en place une conscience et une culture de 

planification et de gestion stratégiques permanentes 
pour l'avenir. 

 
 
La rédaction du Plan stratégique à long 
terme 
 
7. La rédaction du Plan est le fruit d'un processus long 
et ouvert, approuvé par le Conseil, qui a fait intervenir de 
manière structurée les membres, les Conseillers, le 
personnel et les associés de l'UICN. Plus précisément, le 
processus a impliqué: 
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(a) l'établissement, par le Conseil, d'un Groupe du 
Conseil pour la planification stratégique; 
 
(b) la prise en charge, par le Directeur général, d'un 

Groupe du secrétariat pour la planification 
stratégique; 

 
(c) la participation de nombreux membres du personnel, 

du Siège et de certains bureaux nationaux et 
régionaux, à des groupes d'étude qui ont analysé les 
forces et les faiblesses de l'UICN; 

 
(d) l'appel à la participation des membres, par 

l'intermédiaire d'Interact, d'un questionnaire et de 
réunions organisées dans certaines régions; 

 
(e) des discussions avec les partenaires financiers de 

l'Union; 
 
(f) un Symposium sur l'avenir de l'UICN, à l'occasion 

de l'inauguration du nouveau Siège; 
 
(g) une Evaluation des commissions de l'UICN 

(également demandée par la 18e session de 
l'Assemblée générale) et les travaux d'un Groupe 
d'étude sur la Commission de l'éducation et de la 
communication; 

 
(h) différentes évaluations des programmes 

thématiques; 
 
(i) plusieurs tables rondes du Conseil, à mesure que les 

problèmes et les solutions surgissaient. 

8. La première phase de la planification stratégique a 
été dominée par les travaux du secrétariat au Siège et du 
Conseil. Les membres, dans leur ensemble ne sont entrés 
en scène qu'à la 19e session de l'Assemblée générale. 
Toutefois, à mesure que le Plan progressera et que 
certaines de ses propositions seront appliquées, il sera 
possible d'obtenir une participation plus importante et 
plus significative des membres, des commissions et du 
secrétariat dans les bureaux nationaux et régionaux. 
 
9. L'exercice a bénéficié, dans une large mesure, de la 
méthode de Système de développement des ressources 
pour les ONG, mise au point par la société KPMG Peat 
Marwick, qui se caractérise principalement par une 
approche structurée au processus de planification 
stratégique et une participation large. L'application de la 
méthode a conduit à mener des analyses approfondies de 
l'UICN en tant qu'entité («Audit de l'organisation») et des 
fonctions importantes («Audits fonctionnels» du 
développement des constituants, des communications, de 
la commercialisation et de la formation de revenu). 
 

10. Ce processus n'a pas seulement fourni la somme 
d'informations et la réflexion qui ont servi à préparer la 
Stratégie révisée mais a aussi apporté à tous les 
participants une compréhension profonde de la nature et 
des caractéristiques de l'Union et de sa contribution 
passée et potentielle. Le processus de rédaction du Plan 
est aussi important que le seront, sans doute, les 
conclusions. Il a fait naître une conscience (au secrétariat 
et au Conseil) de la nécessité de penser et d'agir de façon 
stratégique pour mener à bien les tâches relevant de la 
mission de l'UICN. De plus, les analyses ont mis en 
lumière les nombreuses possibilités d'améliorer les détails 
de fonctionnement du secrétariat, que le Directeur général 
examine dans le cadre de la gestion courante. 
 
 
Le contexte des travaux de l'Union 
 
11. La Stratégie pour l'UICN doit être sensible au 
contexte changeant dans lequel opère l'Union. Les 
facteurs suivants semblent avoir une importance 
particulière: 
 
(a) depuis 20 ans, la prise de conscience des problèmes 

écologiques ne cesse d'augmenter et les efforts de 
protection de l'environnement se multiplient; malgré 
cela, la dégradation rapide de l'environnement se 
poursuit alors que l'on n'a pas encore évalué avec 
précision ce que les activités économiques coûtent à 
l'environnement; 

 
(b) la population mondiale augmente rapidement et les 

efforts déployés pour satisfaire ses besoins et 
améliorer la qualité de la vie ajoutent aux pressions 
exercées sur le capital de ressources en déclin et les 
écosystèmes qui se détériorent; 

 
(c) il y a des problèmes à tous les niveaux de la société. 

Des millions de personnes n'ont d'autre choix que 
d'adopter des pratiques non durables pour survivre et 
l'amélioration des capacités locales qui doit les aider 
à changer de comportement est un objectif de 
développement prioritaire dans de nombreux pays; 

 
(d) parallèlement, on assiste à une mondialisation de 

l'économie; déjà, un système financier mondial est 
en place et, dans certaines parties du monde, les 
marchés nationaux ont fait essentiellement place à 
des blocs commerciaux régionaux. Les systèmes 
commerciaux et financiers du monde, souffrant de 
l'énorme dette extérieure de nombreux pays, 
entravent l'utilisation durable des ressources 
renouvelables; 
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(e) l'internationalisation de l'économie s'accompagne 
d'une reconnaissance de l'interdépendance entre 
l'économie mondiale et l'écologie de la Terre. On 
redécouvre la valeur de nombreux systèmes. Dans le 
même temps, de nombreuses personnes mises à 
l'écart de l'économie de marché sont à la merci de 
forces sur lesquelles elles n'ont aucun moyen de 
contrôle; 

 
(f) l'Etat nation perdant son rôle de cadre de sécurité et 

de prospérité, les identités locales renaissent 
(décentralisation) et des alliances plus larges se 
créent (intégration) mais, dans certains pays, cela ne 
va pas sans heurt et provoque des conflits sociaux et 
la dégradation de l'environnement; 

 
(g) les problèmes écologiques se situent de plus en plus 

au coeur des préoccupations de sécurité nationale et 
pourraient devenir la raison de futures luttes 
internationales entre nations et entre blocs 
régionaux; 

 
(h) l'apparition d'une «société d'information» a pour 

résultat que de plus en plus de personnes peuvent 
planifier et fonctionner dans un contexte mondial, 
grâce à un courant d'information quasi instantané; 

 
(i) les institutions qui ont été créées pour traiter des 

problèmes internationaux l'ont essentiellement été 
dans l'après-guerre, période qui se caractérisait par la 
suprématie de l'Etat nation: elles n'ont pas seulement 
été modelées sur l'Etat nation mais reflètent ses 
limites; la communauté internationale est donc 
placée devant un véritable défi: concevoir des 
institutions internationales adaptées au monde 
d'aujourd'hui; 

 
(j) pour résoudre les principaux problèmes écologiques 

d'aujourd'hui, les deux principales conditions 
requises sont la transformation des institutions, d'une 
part et l'élaboration et l'adoption de nouvelles 
politiques correspondant au nouveau contexte 
politique et conceptuel, d'autre part. 

 
 
Le contexte de la Stratégie 
 
12. La Stratégie mondiale de la conservation (1980) et 
Sauver la Planète: Stratégie pour l'Avenir de la Vie 
(1991) ont été publiées conjointement par l'UICN, le 
PNUE et le WWF. C'étaient donc des stratégies très 
générales. Néanmoins, elles ont donné un cadre politique 
et conceptuel qui reste vital pour la mission et 
l'orientation de l'UICN. Le Plan stratégique doit tenir 
compte du contexte international, décrit précédemment, 

dans lequel fonctionne l'UICN. Il doit aussi respecter le 
consensus sur les questions internationales 
d'environnement et de développement qui trouve son 
expression dans le déroulement de la Conférence des 
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, 
la Déclaration de Rio et Action 21, les Principes non 
contraignants sur les forêts et la Convention sur la 
diversité biologique. A bien des égards, ces événements 
et documents coïncident avec la philosophie et les 
prescriptions de Sauver la Planète. 

 
13. Ces documents, ainsi que la CNUED et ses résultats, 
illustrent une évolution nette de la pensée de la 
conservation en 15 ans. Ensemble, ils ont établi que les 
politiques relatives à l'environnement et au 
développement devraient être intégrées. Pour atteindre 
l'objectif d'amélioration durable de la qualité de vie de 
l'homme, le développement doit être guidé par la 
connaissance profonde des processus écologiques de la 
Planète et des limites qu'ils imposent. La conservation de 
la nature et de ses ressources, quant à elle, n'est réalisable 
que si elle s'intègre à des politiques économiques et 
sociales plus générales. La question est complexe et les 
enjeux gigantesques. En vérité, depuis dix ans, les 
préoccupations dont l'UICN s'est, depuis toujours, fait 
l'écho, n'ont cessé de grandir en portée, en importance et 
en gravité. Il y a toutefois, aujourd'hui, beaucoup plus 
d'initiatives et d'agents qui s'occupent de ces questions, 
tant au niveau des gouvernements que de la société civile. 

 
14. Tout au long de son histoire, l'UICN s'est faite le 
champion de la nature. Certes, les besoins de l'homme 
sont importants mais l'UICN a toujours estimé qu'ils ne 
doivent pas forcément l'emporter sur les besoins et les 
intérêts de la nature et que protéger le monde naturel, 
dont fait partie l'humanité, est essentiel pour l'avenir de 
celle-ci. Ces valeurs restent fondamentales mais, dans un 
contexte international changeant, il importe d'éclaircir de 
toute urgence la mission de l'Union et de redéfinir ses 
buts, ses objectifs, sa démarche et ses activités. 
 

 Quelle est sa contribution particulière à la solution 
des problèmes complexes de l'environnement et du 
développement et ses avantages comparatifs par 
rapport à la multitude d'entités concernées? 

 
 Que devrait-elle chercher à faire spécifiquement? 

 
 Comment devrait-elle aborder ces objectifs? 

 
 Comment devrait-elle mobiliser les ressources et les 

distribuer en fonction de ces objectifs? 
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 Avec qui, par quels moyens et pour qui devrait-elle 
travailler? 
 
Tel est le type de questions auxquelles le Plan stratégique 
se propose de répondre. 
 
 
Sauver la Planète et la CNUED 
 
15. L'importance de Sauver la Planète et de la CNUED 
pour la Stratégie à long terme de l'UICN peut être 
résumée dans les propositions suivantes: 
 
(a) la conservation et le développement ne peuvent être 

traités comme des objectifs ou processus séparés et 
doivent faire l'objet de politiques unies de 
«développement durable»; 

 
(b) ce concept reconnaît et souligne la dimension 

humaine, à la fois en ce qu'elle est à l'origine des 
principales menaces à l'environnement mondial, et 
du point de vue de la dépendance de l'homme par 
rapport à la nature et à ses ressources. Aucune 
organisation ne peut réussir à conserver la nature à 
moins de reconnaître que la conservation est un des 
piliers du développement et doit progresser dans le 
cadre du développement; 

 
(c) le concept de développement durable recouvre des 

relations économiques, écologiques et sociales 
complexes et très imbriquées. En tant que processus, 
il demande des relations particulières entre l'ordre 
naturel et l'ordre social; entre les secteurs d'activités 
et l'organisation gouvernementale; et entre les 
activités présentes et les objectifs futurs. Pour 
assurer le développement durable, il faut 
obligatoirement rassembler de nombreuses 
contributions et influer pratiquement sur toutes les 
composantes du système économico-socio-
écologique; 

 
(d) le concept de développement durable et les mesures 

prises pour le concrétiser font aujourd'hui l'objet de 
débats intergouvernementaux, au niveau régional et 
dans le système des Nations Unies. Au niveau 
national, la question n'est plus du tout considérée 
comme marginale mais a trouvé sa place au sein de 
la politique publique; 

 
(e) il est de plus en plus évident que les gouvernements 

seuls ne sauraient parvenir au développement 
durable. La collaboration, entre eux et le secteur 
privé, en particulier les entreprises, l'industrie et le 
commerce, les communautés scientifique, juridique 
et académique, les agences  

environnementales et les médias, est essentielle. 
Rendre l'initiative aux communautés locales, leur 
donner le pouvoir de prendre et d'appliquer des 
décisions sur la conservation et l'utilisation de leur 
propre environnement l'est tout autant; 

 
(f) il est également clair que le développement durable 

appelle un changement de mode de vie dans tous les 
pays, industrialisés et en développement, et que l'on 
n'adoptera une forme de développement tenant 
compte de la conservation que si les valeurs et 
l'attitude individuelles changent. Sauver la Planète 
souligne la dimension éthique et celle-ci est de plus 
en plus reconnue comme un fondement essentiel de 
la politique de développement; 

 
(g) aujourd'hui, le public est beaucoup plus sensible aux 

préoccupations et objectifs qui sont à l'origine de la 
création de l'UICN et d'autres organisations de ce 
type. Fréquemment, on souhaite et on demande la 
participation des communautés à la politique de 
conservation et de développement. Les droits et les 
valeurs des populations autochtones, des femmes et 
des jeunes font l'objet d'une nouvelle reconnaissance 
et le besoin se fait sentir d'entendre leurs voix dans 
les conseils où se prennent les décisions. Cette 
révolution démocratique est principalement conduite 
par les organismes bénévoles de l'environnement; 

 
(h) enfin, il est reconnu que seule une alliance mondiale 

permettra d'apporter les changements nécessaires 
aux systèmes économiques et commerciaux 
internationaux, une sécurité et une équité plus 
grandes aux populations du Globe et une solution 
aux problèmes de l'environnement qui mettent en 
péril l'avenir de la vie. Or, les mesures à prendre 
pour que cette alliance devienne réalité font encore 
largement défaut. 

 
16. La conservation de la nature, quête traditionnelle de 
l'UICN, a été emportée par ces courants de portée plus 
générale qui modifient fondamentalement le contexte 
dans lequel l'UICN remplit sa mission et conduit ses 
activités. Le développement durable, dont fait partie la 
conservation de la nature, est aujourd'hui l'objectif de la 
société mondiale et l'UICN doit définir sa propre 
contribution à cet objectif. L'Union peut et doit rester une 
alliance concernée par la conservation de l'intégrité et de 
la diversité du monde naturel. Elle est tout 
particulièrement tenue au réalisme, qui dépend de sa 
connaissance des limites que les lois de la nature 
imposent à la liberté humaine. La durabilité, fondée sur la 
conservation, suppose que l'on vive dans les limites de la 
nature et l'UICN doit continuer de porter ce 
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message, aussi impopulaire puisse-t-il être du point de 
vue politique. Elle doit tenir compte des valeurs et du 
comportement de l'homme, des besoins économiques et 
des activités de développement, de l'organisation sociale 
et de la politique publique. En bref, on ne peut atteindre 
l'objectif de conservation par une voie directe: il faut 
avant tout que les modes de vie (c'est-à-dire le 
développement) soient compatibles. 
 
 
La nature de l'UICN 
 
17. A l'époque de sa fondation, en 1948, l'UICN était 
une des rares organisations internationales concernée par 
la conservation de la nature et de ses ressources. 
Aujourd'hui, il est généralement reconnu que le 
développement durable dépend de la conservation; il 
existe une multitude d'entités internationales et nationales 
s'intéressant à la conservation; le public est très sensibilisé 
à ces questions et les enjeux de la conservation sont 
beaucoup mieux compris. 
 
18. Des Etats, des organismes publics et des 
organisations non gouvernementales sont membres de 
l'UICN et en attendent des avantages. S'ils viennent à 
l'UICN, c'est notamment pour: 
 
(a) appartenir à un forum mondial où l'on discute des 

problèmes de conservation et de développement 
durable et comme moyen de faciliter le prise de 
mesure; 

 
(b) élaborer une philosophie commune et des prises de 

position collectives sur diverses questions et les 
défendre, sans ambiguité, individuellement et par la 
voix du secrétariat de l'Union, auprès des 
gouvernements et lors de réunions internationales; 

 
(c) mettre en commun les ressources, les contributions 

et l'influence afin de créer une synergie et 
d'augmenter ainsi la force et l'efficacité de chaque 
membre; 

 
(d) appartenir aux vastes réseaux d'experts de l'Union et 

les renforcer; 
 
(e) utiliser le réseau de l'UICN pour échanger 

informations et expérience; 
 
(f) s'associer pour élaborer une méthodologie de la 

conservation que les membres puissent appliquer 
individuellement ou collectivement; 

 
(g) chercher à influer sur l'attitude individuelle, le 

comportement de la société, la politique publique  

et les orientations internationales pour préparer une 
vie durable, fondée sur la conservation de la nature 
et de ses ressources. 

 
19. De cette analyse émergent les principales raisons 
fonctionnelles d'être membre: 
 
(a) appartenir à un réseau mondial; 
 
(b) prendre collectivement position sur les problèmes 

mondiaux de conservation; 
 
(c) bénéficier d'un appui mutuel; 
 
(d) partager les ressources; 
 
(e) élaborer des approches communes à la conservation 

dans le contexte du développement durable; 
 
(f) chercher à influer sur les comportements et la 

politique. 
 
 
20. Ces caractéristiques distinguent l'UICN des autres 
organisations travaillant au développement durable. C'est 
une entité qui rassemble des Etats, des organismes 
publics, des organisations non gouvernementales et des 
individus appartenant à des réseaux bénévoles. Ils mettent 
en commun leurs connaissances et leurs ressources pour 
élaborer ensemble des concepts et des méthodes, dans 
l'intérêt de la conservation. On dit souvent que les 
principaux atouts de l'UICN sont ses réseaux de membres 
et de bénévoles et le fait qu'elle se compose à la fois de 
gouvernements et d'organes privés. Toutefois, il est 
évident que ces composantes ne peuvent être des atouts 
que si elles sont soutenues efficacement de manière à 
atteindre leurs objectifs individuels mais étroitement liés. 
La machine de l'Union est là pour y veiller et l'Union doit 
se développer afin de pouvoir utiliser ces atouts plus 
efficacement pour atteindre l'objectif global. Plus elle 
tirera parti de ces caractéristiques uniques, plus elle 
pourra réaliser tout son potentiel. Pour ce faire, elle doit 
bâtir sur les différentes forces détectées dans le processus 
de planification stratégique (Tableau 1) et corriger les 
faiblesses. 
 
21. Le Plan stratégique adopté par la 19e session de 
l'Assemblée générale de l'Union répond à l'analyse qui 
précède et propose six grandes lignes d'action: 
 
(a) révision de la mission, des buts et des objectifs de 

l'UICN; 
 
(b) renforcement des constituants de l'UICN; 
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 Tableau 1:   Forces et faiblesses de l'UICN 
 
 
 
 FORCES 
 

  
 FAIBLESSES 

 
(a) la composition unique de ses membres: Etats, 

organismes publics et organisations bénévoles 
privées, nationales et internationales; 

 
(b) la participation démocratique directe des membres à 

la définition de la politique de l'organisation; 
 
(c) sa base bénévole étendue, à travers ses commissions, 

réseaux uniques d'experts; 
 
(d) sa compétence, notamment dans les sciences 

naturelles qui ont trait à la conservation et à la gestion 
des espèces et des écosystèmes; 

 
(e) un personnel motivé par la mission de l'Union; 
 
(f) les contacts mondiaux procurés par les membres; 
 
(g) près de cinquante ans d'activité. 

 
(a) manque de clarté de sa mission; 
 
(b) manque de consensus sur le poids relatif donné à la 

conservation de la nature et au développement durable; 
 
(c) rendement limité du Conseil et de l'Assemblée générale; 
 
(d) croissance rapide  menaçant de prendre de vitesse la 

capacité de gestion; 
 
(e) insuffisances internes dans les communications et la 

collaboration entre différentes parties de l'organisation; 
 
(f) réalisation inadéquate du potentiel offert par l'éventail 

unique des membres et des réseaux de bénévoles; 
 
(g) attention insuffisante portée à l'organisation des réseaux 

et à l'appui mutuel; 
 
(h) promotion insuffisante des politiques de l'Union; 
 
(i) planification stratégique inadéquate. 
 

 
 
(c) développement du Programme et des résultats de 

l'UICN compatible avec la mission, les buts et les 
objectifs révisés de l'UICN, et de façon à compléter 
les travaux d'autres organisations ayant des buts, des 
activités et des résultats semblables; 

 
(d) décentralisation des activités d'élaboration et 

d'application du Programme de l'UICN avec une 
participation accrue des membres aux deux étapes 
du processus; 

 
(e) amélioration de l'efficacité de l'organisation, des 

structures et mécanismes de l'UICN; 
 
(f) renforcement et élargissement de la base financière 

de l'UICN. 

 
22. L'Audit de l'organisation et le Symposium sur 
l'avenir de l'UICN, tenu à l'occasion de l'inauguration du 
nouveau Siège de l'UICN, ont identifié les forces et 
faiblesses de l'Union présentées au Tableau 1. 
 
 
Le processus permanent de planification 
stratégique 
 
23. La première phase de la planification stratégique a 
été axée sur les orientations générales de l'Union pour 
l'avenir. Beaucoup d'idées ont surgi qui n'ont pas trouvé 
leur place dans le texte car elles appelaient un débat plus 
approfondi. Nombreux sont les thèmes, les questions et 
les dilemmes qu'il reste à examiner mais le processus de 
planification stratégique ne doit pas être interrompu. La 
prochaine étape, consistera à préparer  
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un Plan d'opération énonçant les mesures précises qui lui 
donneront effet et feront, simultanément, de l'UICN une 
organisation au meilleur rapport coût-efficacité. Le projet 
de Programme triennal, également adopté sous réserve de 
révision à la lumière des débats de l'Assemblée générale, 
est un des volets du Plan d'opération mais il faut 
maintenant préparer un dossier plus complet. 
 

24. Pendant la nouvelle période triennale, un autre cycle 
de planification stratégique s'ouvrira et fera intervenir les 
membres plus directement, par l'intermédiaire d'un 
mécanisme consultatif régional établi par le Plan. Un plan 
révisé, couvrant la période triennale de 1997 à 1999, sera 
présenté à la 20e session de l'Assemblée générale. 
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 La Stratégie de l'UICN - Union mondiale pour la nature 
 
 
 
La structure de la Stratégie 
 
1. Les sections suivantes de ce Plan stratégique pour 
l'UICN décrivent la mission, les constituants, le 
programme d'activités, la régionalisation, l'organisation et 
le financement de l'Union. Chaque section est présentée 
de la même manière: une analyse préalable; un énoncé de 
la question ou des questions stratégiques concernées et 
des objectifs stratégiques résumés; et une définition des 
politiques que suivra l'Union. La dernière section présente 
une liste des directives opérationnelles (mesures et 
marche à suivre pour rédiger et appliquer un Plan 
d'opération qui donnera effet à la Stratégie). 
 
2. Les caractéristiques clés de la Stratégie sont les 
suivantes: 

 
(a) elle redéfinit la mission de l'Union comme suit: 
 

"L'UICN ─ Union mondiale pour la nature a pour 
mission d'influer sur les sociétés du monde entier, de 
les encourager et de les aider pour qu'elles 
conservent l'intégrité et la diversité de la nature et 
veillent à ce que toute utilisation des ressources 
naturelles soit équitable et écologiquement durable." 
  

 
(b) elle s'efforce de préserver les forces de l'Union, en 

particulier de ses processus démocratiques et de ses 
réseaux de bénévoles et d'en tirer parti; 

 
(c) elle reconnaît que les membres devraient être les 

constituants clés de l'Union et, en conséquence, 
renforce leur participation et les place en position 
déterminante lorsqu'il s'agit de décider des activités 
qui seront entreprises par le secrétariat et les 
commissions; 

 
(d) elle souligne que l'UICN doit entamer un 

programme intégré, fondé sur l'analyse des besoins 
et priorités aux niveaux local, national et régional, et 
appliqué par le biais des activités conjointes du 
secrétariat, des commissions et autres réseaux de 
bénévoles et des membres; 

 
(e) elle met l'accent sur la nécessité de synthétiser les 

résultats du programme pour en faire des 
recommandations de politique et de promouvoir 
celles-ci de manière à influer sur la politique et sur 
l'action au niveau mondial; 

 

 
 
(f) elle insiste sur le fait que les activités de l'Union et le 

secrétariat doivent être décentralisés aux niveaux 
national et régional; 

 
(g) elle reconnaît la nécessité de mieux construire les 

réseaux à l'intérieur de l'Union et entre elle et 
d'autres organisations; 

 
(h) elle propose des modifications des fonctions de 

l'Assemblée générale, du Conseil, des commissions, 
du Bureau, du secrétariat et d'autres composantes de 
l'Union; 

 
(i) elle étudie comment rechercher des sources 

supplémentaires de revenu pour soutenir les travaux 
de l'UICN. 

 
La mission de l'Union 
 
Analyse 
 
3. L'exercice de planification stratégique s'appuie sur le 
principe qu'une organisation doit avoir une mission. 
 
4. Dans les Statuts d'origine de l'UICN, il n'y a pas 
d'énoncé de mission mais une définition du rôle de 
l'Union: 

(a) forger la coopération entre les gouvernements, les 
organisations nationales et internationales et les 
individus concernés par la conservation de la nature; 

 
(b) promouvoir une action nationale et internationale 

pour: 
 
 (i)  préserver les espèces sauvages et le milieu 

naturel partout dans le monde, en particulier 
en établissant des aires protégées et en 
oeuvrant à la sauvegarde des espèces 
menacées; 

  
 (ii) améliorer les connaissances du public, 

l'éducation, la recherche et le droit sur la 
conservation de la nature (y compris une 
convention mondiale); 

 
 (iii) rassembler, analyser, interpréter et diffuser 

l'information sur la conservation de la nature. 
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5. Cette définition fait, en réalité, office d'énoncé de 
mission. Elle met aussi en évidence d'importantes 
caractéristiques de l'UICN: c'est une association 
d'organisations qui travaillent ensemble à une cause 
commune et non une union au sens où les membres 
auraient une identité unique. Mais il fallut attendre la 18e 
session de l'Assemblée générale, à Perth, Australie, en 
1990, pour que l'Enoncé de Mission suivant soit 
officiellement adopté: 
 

«Jouer le rôle de chef de file et promouvoir une 
approche commune du mouvement mondial de la 
conservation afin de sauvegarder l'intégrité et la 
diversité du monde naturel et de veiller à ce que 
l'utilisation des ressources naturelles par l'homme 
soit appropriée, durable et équitable». 

 
6. Dans ce texte, les fonctions opérationnelles étaient:  
 

 servir de chef de file; 

 promouvoir une approche commune (ces deux 
dispositions concernent le mouvement mondial de la 
conservation); 

 sauvegarder l'intégrité et la diversité du monde 
naturel; et 

 veiller à ce que l'utilisation des ressources naturelles 
soit appropriée, équitable et durable (ces deux 
dispositions concernent la société mondiale). 

 
7. Le présent Plan stratégique s'est appuyé sur le 
principe selon lequel toute organisation doit avoir une 
mission et être conduite par ses constituants. Le premier 
travail a donc consisté à analyser l'Enoncé de Mission 
pour s'assurer qu'il était réellement adapté à un organisme 
comme l'UICN et pouvait guider son développement. 
 
8. L'UICN est une union de membres qui, dans bien 
des cas, sont aux avant-postes de l'action de conservation 
de la nature et de ses ressources. L'Union, en tant 
qu'entité collective, devrait renforcer la capacité de 
chaque membre et partenaire d'atteindre ses objectifs, 
promouvoir l'excellence et, en rassemblant les membres 
dans un dessein commun, donner à la conservation une 
voix plus forte et plus crédible qu'ils ne peuvent lui 
donner à titre individuel. 
 
9. L'UICN a des membres divers qui font face à toutes 
sortes de situations et de forces éthiques, sociales, 
économiques, culturelles et environnementales. Il s'ensuit 
qu'une approche unique de la conservation n'est ni 
réalisable ni souhaitable mais il n'en reste pas moins que 
l'UICN devrait chercher à développer et promouvoir une 
compréhension commune et à mettre au  

point des méthodes pouvant être adaptées et largement 
appliquées. Naturellement, l'approche adoptée variera 
selon les circonstances de l'environnement et de la 
société: plus d'un chemin peut mener à Rome. 
 
10. Certes, aucune organisation à elle seule ne peut 
sauvegarder l'intégrité et la diversité du monde naturel ou 
faire en sorte que toute utilisation par l'homme des 
ressources naturelles soit équitable et écologiquement 
durable mais l'UICN peut aider à la réalisation de ces 
objectifs de la civilisation humaine. 
 
Question stratégique 
 
11. Il s'agit de présenter la mission de l'UICN dans un 
énoncé bref, succinct mais précis, qui décrive le rôle 
particulier de l'Union, encourage la clarté et la cohésion 
de son travail et la place dans un contexte international 
plus large. 
 
Objectifs stratégiques 
 
12. Il est clair que l'UICN a besoin: 
 
(a) d'un Enoncé de Mission facile à retenir et qui 

définisse clairement le rôle de l'Union; 

(b) d'une description de la démarche que l'Union suivra 
pour remplir sa mission, précisant clairement que 
l'UICN se donne pour objectif de changer l'attitude 
et les pratiques de l'humanité et de promouvoir 
l'adoption de modes de vie durables, en harmonie 
avec la nature et contribuant à la conserver. 

 
Conclusion 
 
13. L'Enoncé de Mission sera, dorénavant:  

«L'UICN ─ Union mondiale pour la nature a pour 
mission d'influer sur les sociétés du monde entier, de 
les encourager et de les aider pour qu'elles 
conservent l'intégrité et la diversité de la nature et 
veillent à ce que toute utilisation des ressources 
naturelles soit équitable et écologiquement durable». 
  

 
14. Pour remplir sa mission, l'UICN: 

 utilisera les forces de ses membres, commissions et 
autres constituants pour forger une alliance 
mondiale pour la conservation de la nature; 

 renforcera les capacités institutionnelles de ses 
membres de conserver la diversité biologique et 
sauvegarder les processus écologiques entretenant la 
vie aux niveaux local, régional et mondial; 
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 encouragera une coopération efficace entre les 
membres gouvernementaux et non 
gouvernementaux afin de renforcer les compétences 
des organisations membres et partenaires; 

 servira de forum pour discuter des questions de 
conservation, y compris de leurs dimensions 
scientifiques, pédagogiques, juridiques, 
économiques, sociales et politiques aux niveaux 
mondial, régional et national et fournira, à cette fin, 
les services appropriés;  

 
 mettra sur pied des réseaux d'experts et des systèmes 

d'information pour aider ses membres et autres 
constituants, notamment aux niveaux régional et 
national; 

 communiquera des prises de position faisant 
autorité, sur la conservation, en s'appuyant sur 
l'expertise de ses membres, de ses commissions et 
du secrétariat; 

 lorsque compatible avec la mission de l'UICN, 
influera sur les instruments juridiques et 
administratifs, nationaux et internationaux, dans le 
but de garantir aux populations le droit de profiter 
des avantages procurés de façon durable par 
l'environnement; 

 mobilisera les forces distinctives de l'Union, de 
manière à influer sur les politiques internationales en 
matière d'environnement, y compris celles des 
Nations Unies et de ses institutions et programmes 
spécialisés ainsi que des institutions financières 
internationales; 

 aidera à la mise au point de mécanismes de 
discussion et de résolution des problèmes 
environnementaux transfrontières et transnationaux; 

 
 participera activement à la rédaction de conventions 

internationales en rapport avec la conservation de la 
nature et de ses ressources, améliorant ainsi le rôle 
de chef de file de l'Union dans le domaine de 
l'environnement. 

 
15. L'UICN s'engage à accomplir sa mission en 
maintenant les normes les plus rigoureuses et invite 
instamment ses membres à faire de même.  
 
 
Les constituants de l'Union 
 
Analyse 
 
16. L'exercice de planification stratégique s'appuyait sur 
le principe que toute organisation doit avoir une mission 
et être conduite par ses constituants. Les  

constituants sont les acteurs qui font progresser la 
mission. Il est donc impératif de définir les constituants 
de l'organisation. La méthode utilisée dans le processus 
de planification stratégique donne au terme «constituant» 
le sens spécial d'entité qui donne et reçoit quelque chose 
de concret dans le cadre de sa relation avec l'UICN. Les 
constituants actuels sont donc des institutions et des 
personnes qui interagissent régulièrement à l'intérieur de 
l'Union et avec elle, de telle sorte que le test d'intérêt 
mutuel (donner-recevoir) est satisfait. Les constituants 
potentiels sont des groupes qui pourraient être utiles aux 
progrès de la mission de l'UICN, mais que l'on ne peut 
considérer actuellement comme étant des constituants de 
l'Union selon le test d'intérêt mutuel. 
 
17. Les constituants actuels et potentiels peuvent être 
divisés en constituants internes qui entrent dans les 
systèmes d'organisation de l'UICN définis par les Statuts 
et en constituants externes qui ne font pas partie de 
l'Union. Les diverses catégories de constituants actuels 
ont été examinées selon l'étroitesse de leur interaction à 
l'intérieur de l'UICN et avec elle. Cela a servi non 
seulement à confirmer que le Conseil, les principaux 
partenaires financiers, les partenaires de Sauver la 
Planète et le secrétariat contribuaient de manière vitale à 
la mission de l'Union, mais que le rôle des membres en 
tant que constituants essentiels n'était pas aussi développé 
qu'il devrait l'être. Les principaux organes entrant dans les 
quatre catégories figurent au Tableau 1. 
 
18. Une analyse détaillée de la solidité des liens à 
l'intérieur de ces catégories démontre qu'elle varie 
grandement et que l'UICN est placée devant un dilemme. 
L'organisation est une Union (au sens de communion ou 
partenariat) entre ses membres. Les membres dialoguent 
de plus en plus les uns avec les autres et avec le 
secrétariat pour définir la voie que devrait suivre l'Union. 
L'Assemblée générale reste le principal forum de ce débat 
collectif, mais les discussions nationales et régionales 
tenues entre les sessions de l'Assemblée prennent de plus 
en plus d'importance. Dans plusieurs régions, les 
membres, en tant que constituants, cherchent à conduire 
l'Union, et la nécessité d'encourager ce processus est un 
élément central de la présente Stratégie. Or, la majeure 
partie de l'appui financier que reçoit l'Union vient d'un 
nombre relativement restreint d'institutions, pour la 
plupart des organismes d'aide au développement 
dépendant des Etats membres. Ces constituants 
participent également à l'Assemblée générale, mais 
poursuivent leurs propres mandats et missions. C'est ainsi 
que le programme financé de l'UICN pourrait ne pas 
correspondre totalement au programme que 
souhaiteraient les membres dans le monde entier. 
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 Tableau 1:   Constituants de l'UICN 
 
  

 Constituants actuels 
 

 
 Constituants potentiels 

Internes Membres (Etats, organismes publics, ONG 
internationales et nationales; affiliés) 
 
Membres du Conseil 
 
Personnel du secrétariat 
 
Commissions et leurs membres 

Nouvelles catégories de membres 

Externes Organisations partenaires (c'est-à-dire autres 
entités contribuant à la réalisation d'importants 
produits ou programmes de l'UICN) telles les 
institutions des Nations Unies 
 
Certains secrétariats de conventions 
internationales 
 
Partenaires financiers  

La Commission du développement durable et 
autres organismes internationaux 
  
D'autres organisations intergouvernementales 
 
Les secrétariats de nouvelles conventions 
internationales 
 
Des entreprises privées 

 
 
 
19. Les perspectives et priorités réellement différentes 
des divers constituants posent un autre dilemme. 
L'éventail des membres de l'UICN est extrêmement large. 
Certains organismes ont la protection de la nature pour 
souci primordial, d'autres cherchent à conserver et utiliser 
les ressources naturelles comme base du développement 
humain. Certains considèrent que leur appartenance à 
l'UICN est principalement l'occasion de contribuer à la 
conservation mondiale et au développement durable; 
d'autres voient en l'Union une source d'informations, 
d'avis politiques et techniques et un partenaire qui les aide 
à remplir leur propre mission. Si elle veut réussir, l'UICN 
doit préserver la cohésion qui est essentielle et la vision 
commune, ce qui influe, naturellement, sur sa politique 
relative à l'adhésion de nouveaux membres. 
 
Question stratégique 

20. La question stratégique centrale consiste à 
comprendre, définir et obtenir les meilleurs constituants 
pour que l'Union puisse remplir sa mission. 
 
Objectifs stratégiques 
 
21.Il s'agit: 

(a) de définir et éclaircir les relations entre l'UICN 
(l'Union mondiale) et ses constituants actuels ou 
potentiels; 

 
 
(b) d'améliorer les relations entre les constituants actuels 

de l'UICN afin d'optimiser leur contribution au 
progrès de la mission; 

 
(c) de recruter, développer et faire participer en tant que 

constituants, les entités qui peuvent apporter une 
contribution à l'UICN et trouver avantage à leur 
participation; 

 
(d) de veiller à ce que l'Union travaille par le biais de 

ses constituants (en particulier les membres et les 
réseaux de bénévoles) au progrès de sa mission. 

 
(e) d'améliorer la capacité de chaque membre de 

contribuer à la conservation. 
 
 
 
Conclusion 
 
22. Le Directeur général, avec les avis du Conseil, 
procèdera à une analyse des constituants actuels et 
potentiels, et en particulier des membres de l'Union, 
élaborera et appliquera un plan d'action relatif aux 
objectifs susmentionnés, dans le but de se doter des 
membres, partenaires et relations qui permettront de faire 
progresser le plus efficacement possible sa mission. 
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Le Programme de l'UICN 
 
Analyse 
 
23. Le Programme de l'UICN comprend la totalité des 
activités entreprises par le secrétariat, les commissions et 
autres réseaux de l'UICN, avec ou au nom des membres, 
affiliés et partenaires de l'Union, conformément au 
mandat fixé par l'Assemblée générale et approuvé chaque 
année par le Conseil (Statuts, Article IV paragraphe 3 
(vii); Article VI, paragraphe 15 (ii); Article X, paragraphe 
2). Il recouvre la fourniture de services et la gestion des 
activités mondiales de l'Union.  
 
24. La 18e session de l'Assemblée générale a décidé 
(Résolutions 18.1 et 18.3) que le Programme devait:  
 
(a) servir les besoins perçus et déclarés des membres et 

partenaires, à mesure qu'ils apparaissent; 
 
(b) être développé dans le cadre d'une consultation pays 

par pays; 
 
(c) être axé sur des domaines dans lesquels l'Union peut 

être un chef de file compétent; 
 
(d) faire participer les membres aux activités 

intellectuelles et opérationnelles de l'Union et, par là 
même, renforcer leur engagement; 

 
(e) accorder une haute priorité au développement de 

services de conservation spécifiques et au 
renforcement institutionnel; 

 
(f) fournir des produits qui renforcent les membres et 

qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils élaborent leurs 
propres objectifs et programmes, tentent de résoudre 
des problèmes et à mesure qu'ils se muent en 
institutions efficaces. 

 
25. La 18e session de l'Assemblée générale a également 
décidé que le Plan stratégique à long terme devait mettre 
l'accent sur le rôle de porte-parole de l'Union. De toute 
évidence, l'influence de l'UICN dépend du fait que les 
déclarations faites en son nom sont perçues comme 
informées, faisant autorité et constructives. L'UICN 
devrait donc se faire essentiellement le porte-parole de 
politiques et de mesures de conservation et d'utilisation 
durable des ressources naturelles fondées sur une analyse 
professionnelle approfondie, répercutées par des 
publications faisant autorité et soutenues par ces 
publications, en plein accord avec les décisions de 
l'Assemblée générale et du Conseil. Si ces déclarations,  

faites par le Président, les Présidents des commissions, le 
Directeur général ou le secrétariat ne peuvent être 
négociées comme prises de position concertées de tous 
les membres, il importe qu'elles soient le fruit d'un 
processus consultatif, que leur statut soit explicite et que 
le plus de membres possible y souscrivent et les 
répercutent dans leurs propres mission et activités. 
 
26. La défense efficace de politiques et de prises de 
position, par l'Union ou en son nom, est déterminée par: 
 
(a) les questions qui font l'objet des déclarations de 

l'UICN; 
 
(b) la mise en place d'un processus démocratique mais 

pratique pour élaborer et publier de telles 
déclarations; 

 
(c) le recours à un processus d'analyse rigoureux dirigé 

par des experts; 
 
(d) une stratégie de communication identifiant 

clairement les publics types et les possibilités 
d'intervenir ainsi que les médias appropriés; 

 
(e) la mesure dans laquelle les membres de l'UICN se 

retrouvent dans ces déclarations et les utilisent dans 
leurs propres activités et domaines géographiques et 
programmatiques. 

 
27. Les compétences dont disposent le secrétariat de 
l'UICN (au Siège et ailleurs), les commissions et d'autres 
réseaux doivent correspondre à ces objectifs de 
programme. Actuellement, la force de ces équipes 
professionnelles réside particulièrement dans les sciences 
écologiques et leur application, mais aussi dans certains 
domaines relatifs à la politique sociale (droit, évaluation 
de l'environnement, formulation de stratégies et de 
politiques, interaction population-ressources, rôle des 
groupes sociaux et répartition des tâches entre hommes et 
femmes et éducation). L'équilibre des compétences 
contenues dans les institutions centrales de l'Union doit 
évoluer pour correspondre aux besoins des membres et 
aux priorités du programme et refléter le contexte global 
dans lequel travaille l'UICN ainsi que l'objectif de 
développement durable auquel elle contribue. 
 
 
Questions stratégiques 
 
28. En ce qui concerne le Programme et les activités 
associées, trois questions stratégiques centrales se posent:  
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(a) comment rédiger le Programme pour répondre aux 
besoins des membres et faire progresser la mission 
de l'Union aussi efficacement que possible? 

 
(b) quels devraient être le contenu technique et 

l'équilibre géographique du Programme et quel style 
de travail adopter? 

 
(c) comment les déclarations faites au nom de l'Union 

doivent-elles être élaborées et publiées? 
 
 Objectifs stratégiques 
 
29. Il s'agit de: 
 
(a) rédiger un programme qui donne une base technique 

solide à l'action de conservation de l'intégrité et de la 
diversité de la nature et garantissant que toute 
utilisation des ressources naturelles soit équitable et 
écologiquement durable; 

 
(b) veiller à ce que le Programme corresponde aux 

besoins des constituants de l'UICN, et en particulier 
des membres et partenaires, et encourage la 
participation des membres à son élaboration et à son 
exécution; 

 
(c) faire en sorte que toute déclaration prononcée au 

nom de l'UICN reflète correctement sa mission et 
ses politiques et soit généralement acceptable pour 
les membres dans leur ensemble. 

 
30. L'UICN étant conduite par sa mission, son futur 
Programme doit être guidé par l'Enoncé de Mission 
révisé.  
 
Conclusion 
 
31. Le Programme de l'UICN doit intégrer les travaux 
des commissions et du secrétariat et traiter les principaux 
thèmes suivants: 
 
(a) étudier et évaluer la diversité biologique existante et 

son état, déterminer les menaces entravant sa 
conservation et améliorer la capacité permettant de 
définir les mesures de conservation prioritaires; 

  
(b) comprendre comment fonctionnent les espèces et les 

écosystèmes, comment les pratiques de conservation 
peuvent assurer leur maintien et comment veiller à 
ce que l'utilisation des ressources biologiques 
sauvages dans l'intérêt de l'homme soit 
écologiquement durable; 

 

(c) mettre au point et à l'essai des méthodes de 
conservation et de gestion adaptable des espèces et 
des écosystèmes; 

 
(d) déterminer et analyser comment le comportement 

humain, les systèmes de valeurs, les mécanismes 
d'apprentissage, les politiques sociales, les modes de 
développement et les activités économiques sont liés 
aux fonctions et actions susmentionnées; 

 
(e) comprendre comment ces relations peuvent affecter 

la conservation, l'utilisation écologiquement durable 
et l'accès équitable aux ressources naturelles; 

 
(f) déterminer quels changements de comportement, 

politiques, mesures de gestion, organisation sociale, 
cadre juridique et accords internationaux sont 
nécessaires pour appliquer des formes de 
développement durable qui reconnaissent ces 
relations; 

 
(g) lorsqu'il y a impact dommageable, identifier les 

modifications nécessaires et les outils (procédures, 
politiques, méthodes, instruments) les plus efficaces 
pour compenser ces impacts ou les corriger; 

 
(h) promouvoir la formation et l'éducation permanentes 

des spécialistes de la conservation, à tous les 
niveaux, et les encourager à collaborer avec les 
communautés locales du monde entier afin de 
développer des modes de vie durables; 

 
(i) communiquer les travaux de l'Union et promouvoir 

ses politiques convenues, directement et par 
l'intermédiaire des médias et des systèmes 
d'interprétation, de manière à influencer les sociétés, 
conformément à la Mission. 

 
 
32. Le Plan d'opération, que prépareront le Directeur 
général et le secrétariat, doit veiller à l'équilibre du 
Programme, dans ses thèmes et dans son orientation 
géographique et faire en sorte que le Programme soit 
préparé et appliqué en collaboration avec les membres et 
autres constituants de l'UICN et comprenne un 
mécanisme de surveillance continue et d'évaluation des 
progrès accomplis, par l'Union, pour appliquer le 
Programme et par les gouvernements, les institutions 
intergouvernementales et les organisations non 
gouvernementales pour appliquer des programmes 
appropriés de conservation. 
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33. Dans leur rôle de porte-parole de l'Union, suivant les 
procédures décrites dans la Stratégie, le Conseil et le 
Directeur général doivent être liés par les décisions de 
l'Assemblée générale et guidés par les conclusions des 
programmes techniques et les compétences des 
commissions et du secrétariat. 
 
 
La régionalisation et la décentralisation de 
l'UICN 
 
Analyse 
 
34. Depuis quelques années, l'accent est mis, de plus en 
plus, sur la nécessité de renforcer les liens avec les 
membres et l'appui qui leur est accordé, aux niveaux 
régional et national. Les mesures prises dans ce sens 
revêtent deux formes: davantage d'activités faisant 
participer les membres et la croissance d'un secrétariat 
décentralisé. Dans certaines régions, les membres se 
rencontrent régulièrement dans le cadre de réunions 
régionales et sous-régionales. Des conseils consultatifs 
régionaux sont en train d'être établis et il existe de 
nombreux comités nationaux à l'intention desquels le 
Conseil de l'UICN a adopté des lignes directrices en 
1993. 
 
35. L'UICN tend à utiliser les termes «régionalisation» 
et «décentralisation» l'un pour l'autre, sans cohérence. Par 
souci de clarté, ils sont définis comme suit: 
 

La décentralisation consiste à conférer la 
responsabilité et l'autorité d'appliquer les 
programmes de l'UICN aux bureaux régionaux et 
nationaux du secrétariat. 
 
La régionalisation consiste à restructurer le 
Programme et à apporter un appui aux membres au 
niveau régional, en tenant compte de l'hétérogénéité 
régionale, sociale et naturelle. Elle s'adresse aux 
besoins des membres, sur le terrain. 

 
36. A mesure que le Programme de l'UICN élargit son 
champ d'action et sa couverture géographique, il est 
soutenu par un secrétariat de plus en plus décentralisé. Il 
y a maintenant des unités du personnel dans quelque 
trente pays. La plupart sont des bureaux nationaux dont la 
coordination se fait par l'intermédiaire de cinq bureaux 
régionaux et de six programmes régionaux au Siège. La 
décentralisation du secrétariat a pris la forme d'un 
processus permanent adopté par les 18e et 19e sessions de 
l'Assemblée générale et c'est le principal moyen par 
lequel l'UICN peut fonctionner dans un cadre régional.  

37. Ce processus doit être maintenu. La décentralisation 
du secrétariat et des commissions est essentielle pour 
instaurer, sur place, des liens plus étroits avec les 
membres et partenaires. Toutefois, le processus doit se 
faire de manière réfléchie, en tenant compte des 
différences fondamentales qui existent entre les régions 
pour répondre à leurs besoins avec souplesse. Dans 
certaines régions, par exemple, le meilleur moyen d'agir 
consiste à nouer des liens de partenariat avec les 
institutions régionales plutôt qu'à établir des bureaux de 
l'UICN. 
 
38. L'objectif de la régionalisation consiste à construire 
une Union forte, présente dans le monde entier. 
Néanmoins, il faut éviter la fragmentation car c'est en 
restant unifiée que l'UICN peut réussir à exercer son 
influence, au niveau mondial. 
 
39. Le processus de régionalisation doit répondre à 
quatre besoins: 
 
(a) il doit rendre plus forts et plus efficaces les membres 

qui sont placés aux avant-postes de l'action de 
conservation et qui s'assurent à ce que toute 
utilisation des ressources soit écologiquement 
durable; 

 
(b) il doit garantir des contacts efficaces et un courant 

d'information entre les membres, les membres des 
commissions, le secrétariat et les organisations 
partenaires clés; 

 
(c) il doit créer des forums pour que les membres 

puissent discuter des grands problèmes de 
conservation dans leur région dans l'optique de la 
préparation du Programme; 

 
(d) il doit renforcer la participation des membres, des 

communautés et des organisations et institutions 
partenaires à la prise de décision et à l'application du 
Programme. 

 
40. Les Conseillers régionaux, les forums régionaux de 
membres, les conseils consultatifs régionaux, les comités 
nationaux, les groupes régionaux et nationaux de 
membres des commissions et les bureaux régionaux et 
nationaux du secrétariat sont tous à disposition et doivent 
être déployés efficacement pour servir le processus de 
régionalisation. A l'avenir, les comités nationaux 
pourraient jouer un rôle particulièrement important. Le 
modèle et les procédures opérationnelles actuels de ces 
comités varient considérablement. Le Plan d'opération 
devrait traiter des mécanismes de développement et 
d'appui de ces comités. 
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41. Le processus actuel est transitoire. A mesure que les 
institutions membres deviendront plus fortes, le rôle du 
secrétariat de l'UICN changera et se concentrera 
davantage sur l'entretien des réseaux et la communication. 
La Stratégie de l'Union doit prévoir des moyens 
d'adaptation à ce nouveau rôle. 
 
42. Les huit régions définies pour l'élection des 
Conseillers régionaux sont de taille extrêmement 
disproportionnée les unes par rapport aux autres. Elles 
regroupent un nombre de membres qui varient 
considérablement et des pays ayant peu de choses en 
commun. Les bouleversements politiques récents ont 
effacé certaines des raisons pour lesquelles on avait 
adopté ce système. Pour les besoins administratifs, 
l'UICN utilise déjà un système de sous-régions (par 
exemple en Afrique) et certaines commissions ont adopté 
d'autres systèmes encore. La 19e session de l'Assemblée 
générale a estimé nécessaire de réviser en profondeur les 
unités régionales utilisées par l'UICN. Cette mesure fera 
partie de la révision des Statuts qui aura lieu en 1994-
1996. 
 
Questions stratégiques 
 
43. Trois questions stratégiques doivent être traitées:  
 
(a) la participation des membres pour déterminer les 

questions clés à inclure dans le Programme de 
l'Union doit être accrue; 

 
(b) l'Union doit réviser son système de régions ainsi que 

l'équilibre des activités du secrétariat et des 
commissions selon les régions afin de maintenir 
l'approche la plus efficace dans les conditions 
prévalant actuellement dans différentes régions du 
monde; 

 
(c) l'Union doit encourager la coopération avec ses 

membres et partenaires afin qu'ils soient en mesure 
de remplir plus efficacement leur propre mission et 
celle de l'UICN. 

 
Objectif stratégique 
 
44. L'objectif consiste à faire de l'Union une 
organisation vraiment mondiale, dirigée par ses membres 
qui en sont les constituants clés et qui sont des agents, de 
plus en plus puissants, au service de sa mission. 
 
Conclusions 
 
45. Le Conseil, sur avis du Directeur général et en 
consultation avec les membres, entreprendra une 
évaluation critique des liens nationaux et unités 

régionales de l'UICN et proposera les changements 
nécessaires à la 20e session de l'Assemblée générale. Une 
attention particulière sera portée: 
 
 
(a) à l'adoption d'un système régional tenant compte des 

caractéristiques politiques, sociales et économiques 
des différents pays dans les différentes régions et 
garantissant une représentation numérique équitable 
des conseillers; 

 
(b) à la possibilité de définir le rôle des comités 

nationaux de l'UICN dans les Statuts; 
 
(c) aux autres questions énoncées dans la Résolution 

19.5; 
 
 
46. Le Conseil, sur avis du Directeur général et en 
consultation avec les membres, entreprendra une analyse 
critique du processus de décentralisation du secrétariat et 
des commissions pour faire en sorte que ce processus soit 
le plus utile possible aux membres et partenaires et fera 
des propositions qui seront examinées par la 20e session 
de l'Assemblée générale. 
 
 
 
L'organisation de l'Union 
 
47. Les questions d'organisation renvoient à la 
composition de l'Union; aux systèmes et processus par 
lesquels sont conduites les affaires et développées les 
politiques; aux relations établies entre eux; et à leur 
utilisation pour équilibrer les intérêts et les positions à 
l'intérieur de l'Union. Selon les Statuts (Article III), les 
unités officielles d'organisation de l'UICN sont 
l'Assemblée générale, le Conseil, le Bureau, les 
commissions et le Directeur général. Toutes sont 
examinées dans la présente section. Toutefois, vu 
l'importance des membres en tant que constituants de 
l'Union, c'est leur rôle qui est analysé en premier. Le 
chapitre examine également le rôle du Président, du 
Bureau et des Conseillers régionaux. 
 
 
48. La raison fondamentale de cette section est que la 
structure d'organisation actuelle de l'UICN devrait être 
conservée dans la mesure du possible. Certaines 
modifications sont proposées en ce qui concerne le rôle 
ou le fonctionnement de l'Assemblée générale, du Conseil 
(en particulier par le renforcement de son Comité des 
sciences et du programme) et des commissions. Aucune 
n'appelle un amendement des Statuts. 
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Le rôle des membres et la composition 
 
Analyse 
 
49. Ces dernières années, les membres de l'UICN ont 
augmenté rapidement et leurs caractéristiques se sont 
diversifiées; des organisations s'intéressant à la 
conservation de la nature au sens traditionnel coexistent 
avec d'autres, concernées par le développement durable. 
Un certain nombre d'organismes de base, actifs dans les 
pays en développement, sont parmi les nouveaux venus. 
Globalement, environ 60 pour cent des membres sont du 
«Nord» et 40 pour cent du «Sud», mais l'équilibre 
continue à pencher en faveur du monde en 
développement. 
 
50. Jusqu'à présent, l'éligibilité des membres était 
déterminée sur la base de candidatures acceptables pour 
les membres actifs. Les objections devaient s'appuyer 
(Statuts, Article II, paragraphe 9) sur trois points: intérêt 
insuffisant pour la conservation de la nature et de ses 
ressources; conflits d'intérêts possibles; ou classification 
inappropriée demandée par le candidat. Toutefois, ces 
termes, et en particulier «un intérêt insuffisant pour la 
conservation de la nature et de ses ressources», ne sont 
pas faciles à interpréter et ont été à l'origine de plus d'une 
difficulté.  
 
51. La reconnaissance des relations étroites qui lient la 
conservation et le développement amène à réviser les 
critères d'éligibilité des membres de l'UICN. De 
nombreuses organisations participant d'une manière ou 
d'une autre à la promotion de modes d'existence durables 
et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles au 
niveau communautaire cherchent à devenir membres. Or, 
l'accent étant mis sur cette forme d'action, dans Sauver la 
Planète et Action 21, il serait incongru de les rejeter. Leur 
appartenance donnerait aussi à l'Union des occasions 
positives de faire progresser la conservation dans le 
contexte d'une action communautaire. Il semble donc 
justifié d'admettre de telles entités. 
 
 
52. Mais il y a des détails pratiques à considérer. Jusqu'à 
quel point le nombre de membres peut-il augmenter et se 
diversifier sans menacer l'identité et la cohésion de 
l'Union? Déjà, le nombre croissant de membres rend 
l'Assemblée générale (telle qu'elle est conçue 
actuellement) trop lourde pour fonctionner correctement. 
Beaucoup de petites organisations (notamment dans les 
pays les plus pauvres) trouvent difficile de régler leurs 
cotisations, pourtant, leur présence à l'UICN peut 
utilement faire progresser la conservation dans leur pays 
ou dans leur région. 

Question stratégique 
 
53. Comment l'UICN peut-elle maintenir son rôle 
d'Union mondiale servant de pont entre un grand nombre 
d'Etats, d'organismes publics et d'organisations non 
gouvernementales et leur apportant un appui, tout en 
gardant une certaine cohésion entre ses membres? 
 
Objectif stratégique 
 
54. L'objectif consiste à faire en sorte que les membres 
de l'Union comprennent le plus possible d'Etats, 
d'organismes publics et d'organisations non 
gouvernementales appropriées, mais que l'équilibre entre 
les différents intérêts, la cohésion et l'identification de 
tous les membres à la mission et aux approches de 
l'Union soient préservés. 
 
Conclusion 
 
55. L'UICN prendra les mesures appropriées pour 
élargir le nombre de ses membres et renforcer leurs 
capacités, notamment les ONG des pays en 
développement, par les moyens suivants: 
 
(a) en révisant ses critères d'éligibilité des membres 

pour tenir compte des relations entre les problèmes 
et objectifs de conservation et de développement, 
maintenant ainsi la cohésion et l'orientation de 
l'Union et garantissant une forte cohérence entre la 
Mission de l'UICN et les missions de ses membres; 

 
(b) en étudiant d'autres procédures et mécanismes de 

versement des contributions, pour les membres des 
pays les plus défavorisés sur le plan économique; 

 
56. Un Plan d'opération pour développer le secteur des 
membres sera préparé. 
 
 
L'Assemblée générale, les forums régionaux, 
le Conseil et le Bureau 
 
Analyse 
 
57. L'Assemblée générale, le Conseil qu'elle élit et le 
Directeur général nommé par le Conseil sont les 
principaux organes directeurs de l'UICN. 
 
58. Plus le nombre de membres augmente, plus 
l'Assemblée générale devient gigantesque, pesante et 
onéreuse. Si elle a une importance considérable en tant 
que «Congrès mondial de la conservation», elle est moins 
efficace en tant que mécanisme directeur, 
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notamment parce que l'Union a besoin de discuter de 
l'évolution de ses politiques plus souvent qu'une fois tous 
les trois ans. 
 
59. Actuellement, l'Assemblée générale a les trois 
activités principales suivantes: 
 
(a) Officielle et statutaire: 
 
 (i)  élection du Président, du Trésorier, des 

Présidents de commissions et du Conseil; 

 (ii) approbation des rapports et du futur 
Programme et budget; 

 (iii) amendement des Statuts. 
 
(b) Définition de la politique: adoption de Résolutions 

et de Recommandations qui définissent la politique 
de l'Union dans son ensemble sur des questions clés. 

 
(c) Discussion générale et échange d'idées: 
 
 (i)  débats sur diverses questions, dans le cadre de 

la mission générale et du mandat de 
l'organisation; 

 
 (ii) contacts et échanges informels entre délégués, 

membres des commissions, etc. 
 
60. Pour la plupart des membres, les activités les plus 
intéressantes sont (b) et (c). Mais il est difficile de faire 
écho à toutes les préoccupations des membres dans un 
ordre du jour congestionné, traité en dix jours. De même, 
il est évident qu'une grande assemblée mondiale tous les 
trois ans ne suffit pas à répondre aux voeux des membres 
qui souhaitent participer plus étroitement à l'organisation 
de l'UICN. 
 
61. Entre les sessions de l'Assemblée générale, le 
Conseil approuve les comptes vérifiés, le Programme et le 
budget annuel et a le pouvoir d'élaborer les politiques de 
l'Union et de prendre des décisions qui, normalement, 
incomberaient à l'Assemblée générale mais ne peuvent 
attendre la session suivante. C'est essentiel car ces 
questions appellent une décision plus d'une fois tous les 
trois ans. 
 
Question stratégique 
 
62. Comment tous les membres d'une aussi vaste Union 
peuvent-ils avoir le sentiment de participer directement et 
efficacement à l'organisation? Quelles nouvelles 
dispositions permettraient de mener à bien les affaires de 
l'Union tout en préservant sa tradition démocratique et en 
rendant la participation plus réelle? Comment la 
régionalisation de l'Union pourrait-elle être reflétée dans 

le système d'organisation? 
 
Objectifs stratégiques 
 
63. Il s'agit de: 
 
(a) faire en sorte que les membres participent réellement 

à l'orientation des politiques et du développement de 
l'Union; 

 
(b) veiller à ce que le déplacement des fonctions du 

programme et du secrétariat vers les régions soit 
assorti d'un système d'organisation approprié; 

 
(c) maintenir les valeurs et processus démocratiques et 

la cohérence d'une Union unique; 
 
(d) maintenir l'Assemblée générale en tant que forum 

central et efficace de l'Union; 
 
(e) maintenir des réseaux bénévoles efficaces comme 

caractéristique essentielle de l'Union. 
 
Conclusions 
 
64. l'Assemblée générale sera rebaptisée «Congrès 
mondial de la conservation» et demeurera un forum où se 
discuteront les questions de conservation mondiale et où 
les membres auront l'occasion unique de partager 
information et expérience et d'harmoniser leurs points de 
vue. 
 
65. Le programme du Congrès comprendra une session 
distincte pour traiter les problèmes liés à l'organisation de 
l'Union, réservée exclusivement aux membres, 
représentés par des délégations restreintes. 
 
66. Dans chaque région ou sous-région, des forums 
régionaux de membres se réuniront une fois au moins 
entre chaque session du Congrès, pour donner aux 
membres l'occasion de mieux participer à la rédaction des 
programmes et stratégies de l'Union, à l'établissement des 
réseaux, au partage de l'expérience, à l'organisation 
d'activités conjointes et à la mise en oeuvre des activités. 
 
67. Le Conseil restera le principal organe directeur, 
entre les sessions du Congrès et se réunira au moins deux 
fois par an. Le Bureau se réunira en cas d'urgence. 
 
68. La responsabilité du Conseil vis-à-vis des membres 
sera accrue par de meilleures procédures d'établissement 
des rapports. 
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69. Le  Conseil renforcera la machine centrale de 
l'Union capable d'examiner les questions scientifiques et 
de programme en instituant un comité approprié du 
Conseil, qui sera l'organe consultatif, scientifique et 
technique de l'Union. Outre les Présidents des 
commissions et les autres Conseillers qui en seront 
membres à part entière, le Directeur général et les 
représentants du CIUS, du PNUE, de l'UNESCO et du 
WWF, seront membres sans droit de vote de ce comité 
qui sera habilité à inviter d'autres experts à participer aux 
aspects appropriés de ses travaux. 
 
Les commissions 
 
Analyse 
 
70. Les commissions sont des réseaux de bénévoles qui 
exécutent d'importantes parties du Programme de l'UICN 
et qui utilisent, au bénéfice de l'Union, les compétences 
de plusieurs milliers d'experts dans les différentes 
disciplines de la conservation et du développement 
durable. Ces réseaux sont une caractéristique essentielle, 
particulière et précieuse de l'UICN. 
 
71. Presque tous les éléments principaux du Programme 
de l'UICN supposent une coopération entre ces réseaux et 
le secrétariat. Toutefois, tous les réseaux ne font pas 
partie des commissions et tous n'ont pas le même statut 
que les commissions dans la structure et l'organisation de 
l'Union. Les commissions se distinguent principalement 
par le fait qu'elles sont inscrites dans les Statuts et que 
leurs Présidents siègent au Conseil. 
 
72. Les commissions sont uniques car elles sont 
reconnues dans les Statuts (Article VIII) et établies par 
l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. Leurs 
présidents sont élus par l'Assemblée générale à laquelle 
ils font rapport. La 18e session de l'Assemblée générale a 
réaffirmé leur importance en tant que: 
 
(a) principal mécanisme par lequel des personnes 

recrutées parmi les membres et d'autres 
organisations peuvent participer activement aux 
travaux de l'Union; 

 
(b) source de l'analyse conceptuelle, de la synthèse des 

connaissances, de l'évaluation des priorités, des 
propositions d'action et des méthodes 
particulièrement utiles aux membres. 

 
73. L'Assemblée générale a adopté certaines conditions 
de base que doivent remplir les commissions pour être 
efficaces, notamment: 

(a) une mission claire et bien définie dans le cadre de 
laquelle les membres travaillent en harmonie et dans la 
continuité; 
 
(b) des utilisateurs bien définis et des produits qui 

répondent réellement aux besoins des membres et 
partenaires de l'UICN; 

 
(c) un Président et un Comité directeur assumant la 

direction avec l'appui du secrétariat, le contrôle 
central n'étant pas trop fort pour que la créativité ne 
soit pas étouffée; 

 
(d) une bonne communication à l'intérieur de chaque 

commission et entre les commissions. 
 
 
74. La 18e session de l'Assemblée générale a demandé 
l'évaluation des commissions de l'UICN. Celle-ci a 
souligné la valeur des commissions de l'Union ainsi que 
leur importance en tant qu'expressions d'un bénévolat qui 
contribue aux progrès de la mission de l'UICN, en tant 
que mécanismes mettant les membres et le personnel en 
contact avec de grandes communautés scientifiques et 
professionnelles et en tant que moyens d'entreprendre des 
activités dans diverses branches et dans de nombreuses 
régions du monde avec un bon rapport coût-efficacité. 
L'Evaluation a conclu que l'Union devait conserver et 
renforcer le système des commissions. Ces conclusions 
ont été adoptées, par la 19e session de l'Assemblée 
générale, dans la Résolution 19.4 et sont acceptées 
comme base de la planification stratégique.  
 
 
Questions stratégiques 
 
75. Ce sont: 
 
(a) Comment renforcer les commissions en tant que 

mécanismes qui apportent les avantages 
susmentionnés, au service des membres et pour faire 
progresser la mission de l'Union? 

 
(b) Comment la collaboration entre les commissions et 

le secrétariat de l'Union peut-elle être améliorée de 
manière à intégrer davantage les commissions dans 
le processus de développement des politiques, de 
rédaction et d'exécution du Programme? 

 
(c) Quelle devrait être la place des commissions dans le 

système d'organisation de l'Union? 
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Objectifs stratégiques 
 
76. Ce sont: 
 
(a) intégrer les commissions plus pleinement dans les 

processus généraux par lesquels l'Union prépare ses 
plans stratégiques et poursuit sa mission (par 
exemple, forger des liens plus étroits entre elles et 
les comités nationaux et les membres au niveau 
national; 

 
(b) veiller à ce que les commissions soient développées 

et soutenues de manière à permettre à l'Union de 
mieux réaliser son potentiel; 

 
(c) répercuter la valeur des commissions pour l'Union 

dans les dispositions sur l'organisation. 
 
 
Conclusions 
 
77. Pour faire progresser les travaux des commissions 
qui sont des composantes vitales de l'Union: 
 
(a) le Conseil, en consultation avec les membres, les 

commissions et le Directeur général, établira 
clairement le mandat de chaque commission en 
s'inspirant de la Mission de l'Union et conformément 
aux objectifs fixés par le Congrès mondial de la 
conservation; 

 
(b) le Conseil, en consultation avec le Directeur général, 

prendra des mesures pour mieux intégrer la 
planification stratégique des commissions et d'autres 
activités au Programme de l'UICN, apporter un 
soutien plus actif des commissions aux activités des 
membres dans les régions et sous-régions, et 
renforcer la participation des commissions au 
programme de développement des politiques qui 
sera géré depuis le Siège de l'UICN; 

 
(c) le Directeur général veillera à ce que le secrétariat 

appuie activement les activités des commissions, à 
ce qu'au moins deux membres du secrétariat 
travaillent à plein temps avec chaque commission, et 
à ce que l'on étudie, en outre, la possibilité 
d'accorder un appui complémentaire aux Présidents 
des commissions et, le cas échéant, aux Présidents 
adjoints et aux Vice-présidents; 

 
(d) les Présidents des commissions continueront d'être 

élus par les membres aux sessions de chaque 
Assemblée générale consacrées à l'organisation de 
l'Union, sur nomination du Conseil et resteront 
membres à part entière du Conseil; 

(e) le processus permanent de planification stratégique 
assurera l'examen constant du nombre, du rôle et du 
mandat des commissions; 

 
(f) l'évaluation des commissions aura lieu 

périodiquement et définira les ressources minimales 
nécessaires à un fonctionnement efficace. 

 
 
Le rôle du Président, des Vice-présidents, 
des Conseillers régionaux et du Directeur 
général 
 
Analyse 
 
78. Les Statuts ne définissent le rôle du Président que 
par rapport à l'Assemblée générale et au Conseil qui sont 
placés sous sa direction. Les Vice-présidents ne sont que 
des représentants occasionnels du Président. En revanche, 
l'autorité et les responsabilités du Directeur général sont 
énoncées en détail (Article IX). Le Directeur général a 
complète responsabilité pour les finances, les comptes, la 
nomination du personnel, la gestion et la mise en oeuvre 
de la politique définie par l'Assemblée générale et le 
Conseil. Le Président et le Directeur général représentent 
l'Union, mais il s'agit là d'un précédent plutôt que d'une 
obligation statutaire. 
 
Question stratégique 
 
79. Quelles devraient être les responsabilités principales 
du Président de l'Union, des Vice-présidents et des 
Conseillers régionaux et comment devraient-elles se 
placer par rapport aux fonctions du Directeur général? 
 
Objectif stratégique 
 
80. Il s'agit de définir clairement les rôles respectifs du 
Président, des Vice-présidents, des Conseillers régionaux 
et du Directeur général et de veiller à ce qu'ils conduisent 
ensemble l'Union de manière qu'elle remplisse 
efficacement sa mission. 
 
Conclusions 
 
81. Le Président, les Vice-Présidents et les Conseillers 
auront pour tâche première d'appliquer la Mission de 
l'UICN. 
 
82. Leurs mandats seront: 
 
(a) Le Président 
 
 (i)  préside l'Assemblée générale, le Conseil et le 

Bureau; 
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(ii) convoque les réunions du Conseil si 
nécessaire ou à la demande d'un tiers au moins 
des membres du Conseil; 

 
 (iii) convoque les réunions du Bureau; 
 
 (iv) représente l'Union au plus haut niveau, tant au 

plan mondial que national; 
 
 (v) entreprend toute autre tâche qui lui est 

assignée par l'Assemblée générale ou, au nom 
de l'Assemblée générale, par le Conseil. 

 
(b) Les Vice-présidents 
 
 (i)  aident le Président à remplir ses fonctions, en 

particulier dans la région représentée par 
chaque vice-président; 

 
 (ii) à la demande du Président, ou en l'absence de 

nomination, lorsqu'ils sont élus pour ce faire, 
président les séances de l'Assemblée générale, 
du Conseil ou du Bureau. 

 
(c) Les Conseillers régionaux élus 
 
 (i) siègent au Conseil et s'ils sont élus, au 

Bureau, à titre personnel; 
 
 (ii) donnent leur avis sur les candidatures 

émanant des régions qu'ils représentent; 
 
 (iii) président les forums régionaux et d'autres 

assemblées de membres dans leurs régions 
respectives; 

 
 (iv) président les conseils consultatifs régionaux, 

si nécessaire; 
 
 (v) consultent les membres sur des questions qui 

seront discutées au Conseil et transmettent 
leurs opinions; 

 
 (vi) représentent leur région au Conseil; 
 
 (vii) font progresser les intérêts et la mission de 

l'UICN dans leurs régions respectives; 
 
 (viii) entreprennent les tâches qui, de temps de 

temps, leurs sont confiées par le Conseil.  
 
(d) Le Directeur général 
 
Aucun changement n'est proposé dans les fonctions du 
Directeur général telles qu'elles sont définies dans 
l'Article IX des Statuts (voir Annexe 1). 

 
83. Le Directeur général, dans les limites des ressources 
disponibles et dans le cadre du budget et des politiques 
approuvés par l'Assemblée générale et le Conseil, 
financera les activités des Conseillers, notamment ceux 
des pays en développement afin qu'ils jouent un rôle plus 
efficace au service des membres; le budget attribué dans 
chaque cas sera adopté chaque année en consultation avec 
le Directeur général. 
 
84. Le Plan d'opération comprendra une analyse plus 
approfondie du rôle des conseillers régionaux, de leurs 
relations avec les forums régionaux, les comités 
nationaux et les membres, collectivement ou 
individuellement, de leur responsabilité et des procédures 
d'élection (qui seront également évaluées par le groupe 
désigné par le Conseil pour réviser les Statuts). 
 
La formation du revenu 
 
Analyse 
 
85. Depuis dix ans, le budget de l'UICN a fortement 
augmenté: il est passé de SFR 9 millions, en 1983 à SFR 
55 millions, en 1993. Les gouvernements et les 
organismes publics (en particulier les organismes 
bilatéraux d'aide au développement) sont les principales 
sources de revenu (68 pour cent en 1991). Toutefois, 
environ 50 pour cent du revenu total n'émane que de cinq 
institutions. Les contributions des membres, seule 
catégorie de revenu à être directement placée sous le 
contrôle de l'Assemblée générale, ne forment que 10 pour 
cent du revenu. Bien que les réserves opérationnelles de 
l'Union aient augmenté, elles ne couvrent encore que 5 
pour cent des fonds de roulement annuels. L'Union est 
donc vulnérable en cas de récession ou de changement de 
priorité politique qui entraînerait le retrait d'un partenaire 
financier important. 
 
86. Pour les Etats, la cotisation est fixée selon le barème 
de l'UNESCO mais, pour les ONG, c'est une formule 
complexe, tenant compte du chiffre d'affaires annuel (ce 
qui nécessite un nouveau calcul chaque année) qui a été 
adoptée. Le mécanisme est pesant, sans compter qu'il peut 
conduire à prendre des hypothèses arbitraires. Autre 
problème: la vaste majorité des membres de l'UICN ne 
contribue que faiblement aux frais de l'organisation. Dans 
les catégories les plus basses, la cotisation ne couvre 
même pas les frais des services courants que reçoivent les 
membres. Beaucoup de membres gouvernementaux et 
ONG des pays en développement trouvent, cependant, de 
plus en plus difficile de verser leur modeste contribution, 
en particulier en francs suisses. 
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87. Malgré une tendance récente et heureuse des 
partenaires financiers à soutenir le programme général 
plutôt que des projets individuels, la souplesse du système 
global est encore insuffisante. Il est donc difficile de gérer 
de manière à répondre rapidement à de nouveaux besoins. 
 
 
 
Questions stratégiques 
 
88. L'UICN doit traiter cinq questions stratégiques: 
 
 
(a) comment élargir et assouplir la base de revenu, 

notamment en stimulant encore la tendance à ne 
plus financer les projets mais le programme dans 
son ensemble? 

 
(b) comment faire en sorte que la répartition du revenu 

corresponde aux priorités établies après dialogue 
avec les membres et autres constituants? 

 
(c) comment augmenter les réserves financières afin de 

disposer d'un «coussin» pour pallier un manque à 
recevoir inattendu? 

 
(d) comment faire pour ne pas perdre les membres des 

pays en développement et les membres éventuels 
qui seraient dans l'impossibilité de régler leur 
cotisation? 

 
(e) comment veiller, de manière constante, à ce que 

l'Union fonctionne dans un bon rapport coût-
efficacité et utilise ses fonds dans un esprit 
d'économie? 

 

Objectifs stratégiques 
 
89. Il y a deux objectifs financiers: 
 
(a) élargir et renforcer la base financière de l'Union 

pour augmenter le nombre de sources principales de 
revenu et faire en sorte que les réserves 
opérationnelles et autres couvrent au moins 10 pour 
cent des fonds de roulement annuels; 

 
(b) faire en sorte que les principaux programmes soient 

entièrement financés par des fonds sans affectation 
ou des subventions au programme général. 

 
Conclusion 
 
90. Le Directeur général préparera et, après approbation 
du Conseil, mettra en oeuvre un plan de formation du 
revenu dans le cadre du Plan d'opération qui donnera effet 
à cette Stratégie. 
 
91. Le processus de planification de la Stratégie se 
poursuivra durant la période triennale de 1994 à 1996, 
sous la direction du Directeur général, avec les avis du 
Conseil. La phase suivante du processus doit être 
planifiée de manière à bénéficier d'une participation utile 
des membres et doit mentionner explicitement les 
résultats escomptés, les responsabilités, le calendrier et les 
conséquences financières.  
 
92. Le Directeur général fera rapport à la 20e session de 
l'Assemblée générale sur les mesures prises pour 
appliquer et mettre au point le Plan stratégique et 
présentera une version mise à jour afin de guider le 
développement permanent de l'Union pendant la période 
triennale de 1997 à 1999. 
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 Directives operationnelles visant 
  à donner effet à la Stratégie de l'UICN 
 
 
93. La prochaine étape du processus de planification 
stratégique consistera à préparer et appliquer une série de 
mesures spécifiques approuvées par le Conseil. Les 
directives relatives à ces mesures sont décrites ci-après. 
 
Faire progresser la Mission 
 
94. Pour que l'Union soit conduite par sa Mission, il faut 
que toutes ses composantes soient guidées par l'Enoncé 
de Mission accepté. Cet énoncé servira de cadre de 
référence aux travaux du Conseil, du secrétariat et des 
commissions. Chaque membre de l'Union a sa propre 
mission mais il doit également accepter celle de l'Union 
dans son ensemble et la faire progresser dans toute la 
mesure possible. 
 
95. Les composantes de l'UICN agiront comme suit: 
 
(a) le Congrès mondial de la conservation: ayant 

adopté l'Enoncé de Mission, jugera en conscience et 
d'après cet Enoncé, lors de ses futures sessions, les 
propositions de nouvelles politiques, programmes, 
mandats des commissions, Résolutions et 
Recommandations; il veillera à ce qu'ils fassent 
effectivement progresser la Mission; 

 
(b) le Conseil: prendra l'Enoncé de Mission pour guide 

afin d'élaborer des politiques, des programmes et 
des activités; 

 
(c) les commissions et autres réseaux: poursuivront la 

Mission en ayant recours à des experts bénévoles 
pour analyser les questions de conservation mises en 
évidence, mettre au point et communiquer les 
solutions; 

 
(d) le Directeur général et le secrétariat: utiliseront 

l'Enoncé de Mission comme guide pour développer 
les propositions de politique et de programme qui 
seront examinées par le Congrès mondial de la 
conservation et le Conseil; lorsqu'ils appliquent les 
politiques et le Programme de l'Union en 
collaboration avec les commissions et d'autres 
réseaux de bénévoles, les membres et partenaires et 
par leur intermédiaire; lorsqu'ils s'efforcent 
d'augmenter le nombre de membres de l'UICN et de 
les soutenir et lorsqu'ils exposent et défendent la 
position de l'UICN sur des questions de 
conservation; 

 
(e) les membres de l'UICN: tiendront compte de 

l'Enoncé de Mission lorsqu'ils mettront au point  

leurs propres politiques et programmes; travailleront 
en harmonie avec l'Union dont ils font partie et 
contribueront à faire progresser la Mission de 
l'UICN. 

 
96. L'Assemblée générale, réunie pour sa 19e session, a 
demandé au Conseil d'instaurer un comité chargé 
d'entreprendre un examen complet et une révision 
appropriée des Statuts de l'UICN et du Règlement 
intérieur de l'Assemblée générale. Ce comité fera des 
propositions relatives à l'incorporation, dans les Statuts de 
l'UICN, de l'Enoncé de Mission adopté par la 19e session 
de l'Assemblée générale. 
 
 
Renforcer les constituants 
 
97. L'UICN, en tant qu'Union, doit faire progresser sa 
Mission en veillant à ce que ses constituants internes 
forment une équipe intégrée et en forgeant des liens de 
travail efficaces avec ses constituants externes. 
Actuellement, l'étroitesse des relations entre l'Union et ses 
constituants et la contribution de ceux-ci aux progrès de 
sa Mission varient considérablement. Des mesures seront 
prises, principalement par le Directeur général et le 
secrétariat mais sous la direction du Conseil et en 
consultation avec les membres, pour: 
 
(a) connaître la raison pour laquelle les membres 

actuels appartiennent à l'UICN, quels avantages ils 
cherchent à retirer de leur appartenance et comment 
améliorer l'intérêt, pour eux, d'être membres; 

 
(b) veiller à ce que les membres deviennent des 

constituants efficaces et participent à l'élaboration et 
à l'application des politiques et des programmes de 
l'Union; 

 
(c) améliorer les capacités de chaque membre et, en 

particulier des ONG, à contribuer à la conservation 
aux niveaux national, régional et mondial; 

 
(d) mettre en place des systèmes de liaison, de 

communication et d'appui efficaces afin que les 
divers constituants puissent travailler ensemble de 
façon harmonieuse et en s'entraidant; 

 
(e) renforcer l'appui aux membres, en particulier dans 

les pays en développement, de manière qu'ils 
trouvent des avantages évidents à leur appartenance 
à l'UICN, outre celui de faire partie d'une alliance 
mondiale. En particulier, le Programme de l'Union 
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doit satisfaire leurs besoins et priorités et ils ont 
besoin, dans la mesure du possible, qu'on les aide à 
obtenir un appui technique et financier pour leurs 
activités; 

 
(f) établir et promouvoir des liens efficaces avec 

certains constituants qui ont des activités 
particulières (par exemple, les organisations de 
jeunes et pédagogiques), sachant que les réseaux 
régionaux et nationaux auxquels appartiennent les 
membres de l'UICN et, notamment les comités 
nationaux, peuvent offrir le meilleur moyen d'agir, 
dans de nombreuses circonstances; 

 
(g) renforcer et soutenir les commissions et autres 

réseaux de bénévoles qui sont des constituants clés 
de l'Union; 

 
(h) renforcer les liens avec les institutions des Nations 

Unies et autres organisations internationales qui sont 
déjà des constituants du système de l'UICN (en 
particulier le PNUE, le PNUD, l'UNESCO, le 
CIUS); 

 
(i) coopérer avec des Conventions internationales du 

domaine de la conservation (Ramsar, CITES, 
Patrimoine mondial et Bonn) et donner un avis sur 
leur application. 

 
 
98. Il convient d'évaluer les constituants potentiels. 
L'UICN doit être une organisation cohérente avec des 
membres et partenaires liés par un engagement commun 
et une identité commune. Des mesures seront prises pour: 
 
(a) évaluer les secteurs et organes qui ne font pas 

actuellement partie des membres et pourraient 
contribuer aux progrès de la Mission de l'Union 
(voir paragraphes 110-113 sur le développement des 
membres); 

 
(b) établir des liens appropriés avec les membres du 

secteur des entreprises qui ont montré leur 
engagement vis-à-vis du développement durable; 

 
(c) établir des liens avec les diverses composantes du 

système des Nations Unies qui ne sont pas des 
constituants actuels du système de l'UICN, en 
particulier la Commission du développement 
durable, la FAO, la Banque Mondiale, le Fonds pour 
l'environnement mondial et le GATT, et nouer des 
liens avec les secrétariats de nouvelles Conventions 
internationales, en particulier la Convention sur la 
diversité biologique; 

(d) établir des liens mutuellement bénéfiques avec 
d'autres organisations internationales dont la mission 
est comparable à celle de l'UICN; 

 
(e) former des groupes régionaux de constituants, par 

l'intermédiaire de forums régionaux auxquels 
participent les membres de l'UICN, les membres des 
commissions et des représentants régionaux 
d'organisations partenaires, en collaboration avec 
des organismes bailleurs de fonds (y compris les 
banques régionales de développement) afin 
d'appuyer la décentralisation des activités de 
l'UICN. 

 
99. Toutes les mesures présentées ci-dessus seront 
appliquées dans le cadre de la procédure administrative 
normale de l'Union. La mise au point et la publication de 
prises de position de l'UICN sur les principales questions 
environnementales discutées aux niveaux mondial ou 
régional contribueront au renforcement des constituants. 
La fonction de porte-parole qu'assumera l'Union en 
encourageant l'action sur ces questions, en collaboration 
et avec l'appui des membres et autres constituants, peut 
fortement consolider la cohésion, la visibilité et le rôle de 
chef de file de l'Union et contribuer aux progrès de sa 
Mission. 
 
 
Préparer et appliquer le Programme 
 
100. Le Programme de l'UICN est le principal véhicule 
permettant de remplir la Mission et de fournir des 
services aux membres et constituants. La préparation du 
Programme, qui doit être approuvé par le Congrès 
mondial de la conservation et le Conseil, relève de la 
responsabilité du Directeur général. Le Programme doit 
être: 
 
(a) élaboré en consultation avec les membres, les 

membres des commissions et partenaires et guidé 
par l'Enoncé de Mission et les objectifs et priorités 
de l'Union; 

 
(b) assemblé comme un tout intégré, avec l'équilibre 

thématique et géographique approprié, pour être 
approuvé par le Congrès mondial de la conservation, 
le Conseil et les partenaires financiers. 

 
(c) appliqué par l'intermédiaire du secrétariat, des 

commissions, des membres et partenaires de façon à 
tirer profit des compétences de chacun dans l'intérêt 
de la Mission, en offrant le meilleur appui aux 
membres et en encourageant la conservation à 
l'échelle mondiale. 
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101. Le Directeur général, guidé par la Mission, les 
politiques générales de l'Union et le Conseil, dirige la 
préparation du Programme qui implique une consultation 
avec les membres aux niveaux régional et national, avec 
les Comités directeurs des commissions et autres réseaux 
de bénévoles et avec les éventuels partenaires financiers. 
Le processus nécessite: 
 
(a) des informations fournies par les membres et 

organisations partenaires, au niveau régional: les 
bureaux régionaux et nationaux du secrétariat de 
l'UICN et la Division des affaires régionales au 
Siège sont responsables de ce processus auquel 
participent les forums régionaux de membres, les 
conseils consultatifs régionaux, les membres des 
commissions dans les régions, les comités nationaux 
et les représentants régionaux et nationaux des 
organismes bailleurs de fonds; 

 
(b) des informations fournies par les commissions et 

autres réseaux ainsi que par les chefs des 
programmes thématiques au secrétariat: les 
membres du secrétariat désignés pour faciliter les 
travaux des commissions sont chargés d'obtenir ces 
informations; 

 
(c) une orientation sur la structure et l'approche globale 

de la part du Conseil et, en particulier, du Comité 
des sciences et du programme. 

 
102. C'est au Directeur général, avec l'appui du 
secrétariat, qu'incombe la compilation du Programme. Le 
Programme est un tout intégré comprenant les travaux des 
commissions et du secrétariat, au Siège et dans les 
régions, et les activités que l'UICN entreprend, par 
l'intermédiaire de ses membres et partenaires. L'agent 
chargé de l'application de chaque volet du Programme est 
mentionné. Lorsque le programme est terminé, le 
Directeur général le soumet au Conseil par l'intermédiaire 
du Comité des sciences et du programme. Dans son 
travail de compilation, le Directeur général tiendra tout 
particulièrement compte des points suivants: 
 
(a) Contenu thématique: pour remplir sa mission et 

servir ses membres, l'UICN doit maintenir un 
éventail approprié de compétences dans ses 
commissions et autres réseaux de bénévoles ainsi 
qu'au secrétariat. Autrefois, la réputation de l'Union 
reposait, en grande partie, sur la manière dont elle 
appliquait la science écologique à la conservation 
des espèces et des écosystèmes. Ce facteur revêt 
encore plus d'importance aujourd'hui, alors que le 
souci de sauver la diversité biologique s'étend au 
monde entier et que les écosystèmes et ressources 
naturelles sont de plus en plus  

gravement menacés. Toutefois, la compétence dans 
les disciplines clés des sciences sociales, du droit de 
l'environnement, de la planification et de l'éducation 
est également essentielle pour prescrire une action 
pratique. Il importe de comprendre comment les 
sociétés humaines interagissent avec leur 
environnement et l'utilisent. Dans ce contexte, il 
conviendrait d'étudier les structures de la 
consommation. L'Union est une source importante 
d'avis sur les stratégies, les lois, les politiques et les 
pratiques de l'environnement. Le Programme doit 
fournir une méthodologie pratique que les membres 
et partenaires de l'UICN puissent appliquer pour 
faire progresser la conservation et (le cas échéant) 
l'utilisation durable des ressources naturelles. En 
conséquence, il importe de maintenir - au secrétariat, 
dans les commissions et autres réseaux de bénévoles 
et à travers les liens noués avec les membres et 
organisations partenaires - l'accès à toutes sortes de 
disciplines des sciences sociales et naturelles et de 
se concentrer sur leur application pratique. 

 
(b) Equilibre géographique: les activités de terrain 

présentées dans le Programme de l'UICN ont, depuis 
quelques décennies, été essentiellement menées dans 
les pays en développement. Si, toutefois, le 
Programme doit être fidèle à la Mission de l'UICN, 
il faudra aussi envisager d'analyser, de recommander 
et d'influencer les politiques et pratiques dans les 
pays industrialisés qui ont, collectivement, des 
impacts si importants (et si négatifs) sur la 
conservation de la nature et l'utilisation durable des 
ressources. L'équilibre des activités, dans chaque 
région, dépend des besoins des membres et 
partenaires, déterminés par consultation à mesure 
que le Programme est élaboré. 

 
103. Application: le Directeur général (et, dans le cadre 
de leur mandat, les présidents des commissions) supervise 
l'application du Programme après qu'il ait été approuvé 
par le Conseil et en accord avec les partenaires financiers. 
Dans certains domaines, les services du secrétariat 
dirigent les activités mais, dans une large mesure, ce sont 
les bureaux régionaux et nationaux de l'UICN - ou les 
institutions partenaires, dans les domaines où ces bureaux 
ne sont pas jugés à même de le faire - qui sont 
responsables de l'application. Dans la mesure du possible, 
les organisations membres de l'UICN seront enrôlées en 
tant qu'agents de l'application de projets ce qui conduira 
au renforcement de ces institutions. 
 
104. Les résultats du Programme sont communiqués dans 
des rapports, publications et autres. Les  
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commissions et les services du secrétariat responsables 
d'un volet particulier du Programme sont également 
chargés de veiller au compte rendu et à la communication 
appropriés des résultats. 
 
105. Le Directeur général et les membres du secrétariat 
autorisés continueront de faire des déclarations et de 
publier des prises de position pour expliquer la politique 
établie de l'UICN. Les membres eux-mêmes devraient 
être encourager à s'exprimer au nom de l'UICN pour 
défendre les politiques adoptées par le Congrès mondial 
de la conservation. Ces activités constituent une part 
essentielle de la contribution de l'Union au 
développement d'une action mondiale, régionale et 
nationale en faveur de la conservation et du 
développement durable. Toutefois, elles doivent, comme 
mentionné ci-dessus, refléter correctement la Mission et 
les politiques de l'UICN, les conclusions des programmes 
techniques et régionaux et les compétences des 
commissions et du secrétariat. Le Directeur général est 
responsable de la préparation des projets de prises de 
position et veille à ce que: 
 
(a) chacune ait un mandat et réponde à un besoin; 
 
(b) les commissions et autres constituants appropriés de 

l'Union, y compris les organisations partenaires, 
participent à la rédaction; 

 
(c) les prises de position respectent les différentes 

cultures et croyances représentées par les membres 
de l'Union; 

 
(d) les principales déclarations de politique, en 

particulier sur des sujets nouveaux pour l'UICN, 
soient approuvées par le Conseil avant d'être 
rendues publiques; 

 
(e) les membres, en particuliers ceux qui prennent 

activement position sur certaines questions, soient 
consultés sur le contenu des déclarations et 
participent à leur promulgation; 

 
(f) les déclarations soient communiquées à tous les 

membres, à titre de référence et pour qu'ils s'en 
servent, le cas échéant. 

 
106. Les Résolutions et Recommandations du Congrès 
mondial de la conservation portent sur un certain nombre 
de questions intéressant les membres de l'UICN et 
définissent l'approche que les membres, collectivement, 
souhaitent voir adopter par le Conseil, le Directeur 
général et le secrétariat et par les membres eux-mêmes. 
D'autres textes de politique générale (tels que la Stratégie 
mondiale de la conservation et Sauver la Planète) 
apportent d'autres orientations. Il est clair, cependant, que 

même les prises de position bénéficiant de ce genre 
d'autorité ne peuvent refléter l'opinion de tous les 
membres. La plupart des déclarations faites au nom de 
l'Union porteront sur ces questions mais l'UICN peut être 
priée, par un membre ou une institution partenaire, 
d'exprimer une opinion sur un nouveau problème. Dans 
sa réponse, le Directeur général sera guidé par les 
décisions en rapport du Congrès mondial de la 
conservation et par des consultations avec le Conseil et, 
en particulier, avec les présidents des commissions. Le 
Conseil lui-même peut décider qu'une question appelle 
une prise de position de l'UICN et donne alors des 
orientations sur son ton et son contenu.  
 
107. Le développement des mesures mentionnées 
précédemment se fera progressivement. Le Programme 
triennal 1994-1996, adopté par la 19e session de 
l'Assemblée générale, sert de point de départ à la 
prochaine étape du processus de développement du 
Programme. Le rôle de porte-parole doit également se 
développer progressivement et se concentrer sur des 
sujets hautement prioritaires et des questions d'intérêt 
mondial à propos desquels l'UICN a une vision claire et 
des compétences évidentes. Le Directeur général devrait 
faciliter ce processus en préparant une compilation de 
toutes les déclarations  politiques du Congrès mondial de 
la conservation qui pourraient être utiles à cet égard. 
 
 
Poursuivre la régionalisation et la 
décentralisation 
 
108. La régionalisation et la décentralisation sont 
maintenant politiques opérationnelles de l'UICN et 
doivent être poursuivies. Mais il importe de le faire 
progressivement et avec un oeil critique. Les bureaux 
régionaux et nationaux ne doivent être établis que 
lorsqu'il y a un besoin évident, lorsque les membres des 
régions ou des pays concernés souhaitent leur installation 
et lorsqu'ils peuvent être correctement financés. Le 
processus de décentralisation comprendra cinq éléments 
opérationnels: 
 
(a) participation des membres: il convient d'appuyer les 

forums régionaux, conseils consultatifs et comités 
nationaux et d'améliorer les liens avec les membres. 
Des mesures seront prises pour déterminer les 
aptitudes particulières des organisations membres 
pouvant servir à faire progresser la Mission de 
l'UICN. Comme mentionné plus haut, le Programme 
sera formulé et essentiellement appliqué sur une 
base régionale ou nationale, avec la participation 
directe des membres; 
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(b) établissement de nouveaux liens: dans certains pays 
ou régions, la Mission de l'UICN peut bénéficier de 
l'instauration de liens avec des organismes qui, tout 
en ne cherchant pas à devenir membres de l'UICN, 
pourraient bénéficier de contacts avec les forums 
régionaux et les comités nationaux, ainsi qu'avec les 
programmes nationaux ou régionaux et de la 
possibilité de participer à des réunions avec les 
membres de l'UICN et de recevoir des informations 
sur les travaux de l'Union; 

 
(c) décentralisation du secrétariat: un réseau cohérent de 

bureaux régionaux et/ou nationaux du secrétariat 
sera maintenu. Toutefois, dans plusieurs régions, la 
consolidation des bureaux existants doit avoir 
priorité sur toute autre forme d'expansion tandis que 
dans d'autres pays, l'appui accordé aux comités 
nationaux peut se substituer avantageusement à la 
création d'un bureau du secrétariat. Les bureaux 
régionaux et nationaux entreprendront les tâches 
fixées au Tableau 2 et chercheront, en particulier, à 
soutenir les travaux des membres; 

 
(d) maintien de la coordination au centre: la Division 

des affaires régionales au Siège sera maintenue 
comme «tableau de bord» central et unité de 
coordination, assurant la liaison entre les bureaux 
régionaux et nationaux, d'autres secteurs du 
secrétariat et les commissions. La responsabilité des 
services du Siège est également indiquée au Tableau 
2; 

 
(e) renforcement des liens régionaux avec les 

partenaires: de nombreuses organisations partenaires 
ont également une structure et un système de 
fonctionnement décentralisés. Les bureaux 
régionaux et nationaux de l'UICN et ses membres 
auront besoin de renforcer les liens et de travailler 
avec ces organes, aux niveaux régional et national. 
Dans certaines régions, il sera probablement plus 
efficace de faire porter les efforts sur ces institutions 
partenaires que d'établir la présence de l'UICN. 

 
109. La régionalisation doit se faire progressivement. Il 
s'agit de donner le pouvoir aux membres et à 
l'organisation, au niveau régional, sans provoquer une 
cassure de l'Union mondiale. A mesure que les 
compétences des membres augmenteront, le travail du 
secrétariat évoluera inévitablement pour passer de 
l'exécution directe du Programme et des projets au 
renforcement des réseaux, des communications et des 
activités d'appui. Le Directeur général procédera à ces 
changements dans le cours normal de l'évolution du 
travail du secrétariat. 

Renforcer les membres 
 
110. Il est clair que si l'UICN se réjouit d'accueillir de 
nouveaux membres gouvernementaux, non 
gouvernementaux et affiliés, une telle expansion doit se 
faire de manière critique. La cohésion de l'Union dépend 
de l'identité relative des points de vue et des aspirations 
de ses membres. Tous, par exemple, doivent soutenir sans 
réserve la Mission de l'Union et agir en harmonie avec les 
principales politiques énoncées dans la Stratégie 
mondiale de la conservation, la Charte mondiale de la 
nature et Sauver la Planète. 
 
111. L'UICN révisera ses critères d'éligibilité des 
membres et ses procédures d'admission des membres. Les 
organisations qui cherchent à devenir membres devraient 
toutes satisfaire aux critères suivants: 
 
(a) elles doivent avoir des activités qui appuient la 

Mission de l'UICN; 
 
(b) leurs activités principales doivent être compatibles 

avec la conservation de la nature et de ses ressources 
et, lorsqu'elles ont trait à l'utilisation destructrice des 
espèces sauvages, doivent être menées de façon 
écologiquement durable; 

 
(c) leurs activités et leurs résultats doivent compléter 

ceux de l'UICN; 
 
(d) les activités et les résultats de l'UICN doivent leur 

être utiles et compléter leurs propres activités et 
résultats dans la poursuite de leur mission. 

 
112. Les candidats doivent être pleinement conscients du 
fait que l'UICN est un partenariat (et savoir qu'elle n'est 
pas un organisme de financement). La sphère d'influence 
des candidats (c'est-à-dire les personnes ou entités avec 
lesquelles ils travaillent ou qu'ils cherchent à influencer) 
sera examinée. Les candidats seront appelés à confirmer 
qu'ils acceptent la philosophie établie et la politique de 
l'UICN telles qu'elles sont reflétées dans la Stratégie 
mondiale de la conservation, Sauver la Planète et d'autres 
documents de politique importants. Le test d'intérêt 
mutuel (aptitude à donner et recevoir) sera expressément 
appliqué pour évaluer l'éligibilité. 

113. Les mesures mentionnées ci-dessus seront prises 
progressivement, dans le cadre de la procédure 
administrative normale. Le groupe établi par le Conseil 
pour réviser les Statuts devra néanmoins réviser le 
paragraphe 9 de l'Article II des Statuts et le règlement 
correspondant et proposer des amendements pour préciser 
les critères (et les raisons justifiant une objection) 
d'admission des membres. 
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Renforcer l'organisation 
 
114. Le Congrès mondial de la conservation sera réservé 
aux représentants de tous les membres de l'UICN, aux 
membres des commissions, aux organisations partenaires 
et aux invités. Le Congrès sera un forum professionnel, 
destiné en priorité à l'échange de connaissances et à la 
préparation de propositions d'action sur des questions 
techniques du ressort de l'UICN. 
 
115. La session du Congrès traitant des questions 
d'organisation sera réservée aux représentants des 
membres de l'UICN jouissant de leurs droits, après 
contrôle du Comité de vérification des pouvoirs. Les 
Statuts et le Règlement intérieur du Congrès révisés 
préciseront le nombre maximal de délégués qu'un 
membre peut envoyer à cette session. La session de 
travail ne devrait pas durer plus de trois jours et aura les 
fonctions suivantes: 
 
(a) élire le Président et le Trésorier de l'UICN, les 

Conseillers régionaux et les présidents des 
commissions; 

 
(b) adopter le Programme triennal et le budget de 

l'Union; 
 
(c) fixer les cotisations des membres; 
 
(d) prendre position sur la politique de l'Union relative 

aux principales questions de conservation, en 
particulier celles qui sont posées par les forums 
régionaux; 

 
(e) adopter des Résolutions et Recommandations sur les 

principales questions intéressant les membres dans 
leur ensemble; 

 
(f) discuter des amendements aux Statuts proposés par 

le Conseil et les adopter; 
 
(g) envisager des motions de suspension ou de retrait de 

la qualité de membre. 
 
116. Les forums régionaux des membres seront structurés 
de manière à refléter les circonstances de chaque région 
ou sous-région. Le groupe désigné par le Conseil pour 
examiner la révision des Statuts prêtera une attention 
particulière aux divisions régionales utilisées par l'UICN 
et cherchera à les redéfinir sur la base des réalités 
géopolitiques, culturelles et de conservation: cette 
démarche devrait renforcer l'efficacité des forums 
régionaux. Ces derniers seront présidés par le Conseiller 
régional ou les Conseillers 

concernés, selon le cas. Chaque forum régional/sous-
régional aura pour tâches de: 
 
(a) discuter des progrès de la Mission de l'UICN et de la 

préparation de son Programme ainsi que des 
stratégies pour cette région et donner son avis; 

 
(b) discuter des meilleurs mécanismes d'intégration des 

membres de la région dans des réseaux appropriés; 
 
(c) échanger l'expérience et discuter des priorités 

d'action; 
 
(d) envisager une action conjointe pour appliquer les 

priorités des membres et faire progresser la Mission 
de l'Union; 

 
(e) adopter des politiques qui seront poursuivies par le 

Congrès mondial de la conservation, le Conseil, le 
Comité des sciences et du programme et les 
commissions; 

 
(f) donner une orientation aux Conseillers régionaux, 

aux réseaux régionaux des commissions et aux 
bureaux nationaux et régionaux du secrétariat sur 
des questions clés; 

 
(g) examiner les nominations des Conseillers régionaux 

et autres membres du Bureau élus de l'Union. 
 
117. Le but essentiel des forums sera de compléter les 
travaux du Congrès mondial de la conservation et de 
fournir aux membres d'une région donnée une meilleure 
occasion de participer à l'organisation de l'UICN. Les 
forums pourraient cependant tenir des sessions ouvertes 
avec des observateurs tels que les membres de réseaux 
nationaux ou régionaux ou les représentants 
d'organisations qui, tout en n'étant pas pleinement 
membres de l'UICN, collaborent avec elle, dans une 
région ou dans un pays particulier et les membres des 
commissions dans cette région.  
 
118. Le groupe établi par le Conseil et chargé de la 
révision des Statuts et du Règlement intérieur du Congrès 
mondial de la conservation devrait étudier, entre autres, 
comment limiter le nombre de résolutions et 
recommandations soumises au Congrès, et comment faire 
en sorte que leur contenu se rapporte à la mission légitime 
de l'Union sans porter atteinte au droit des membres de 
proposer des motions sur des questions auxquelles ils 
attachent de l'importance. Il conviendrait d'étudier: 
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(a) si les motions sur la conservation applicables au 
niveau régional ou national doivent être examinées 
et adoptées par les forums régionaux ou soutenues 
par plus d'un membre; 

 
(b) comment les motions nationales et régionales 

peuvent être pré-traitées, par exemple par les 
comités nationaux pour vérifier l'exactitude des 
faits; 

 
(c) quelles règles éventuellement fixer concernant la 

recevabilité des motions sur des questions de 
politique nationale ou internationale; 

 
(d) dans quelle mesure l'UICN doit accepter des 

motions qui ne touchent pas directement la 
conservation de l'intégrité et de la diversité de la 
nature ou le devoir de veiller à ce que l'utilisation 
des ressources naturelles est équitable et 
écologiquement durable. 

 
119. La mise en place de comités nationaux servant de 
centres de coordination pour les membres de pays 
données et de forums où se discutent les politiques et 
priorités du programme sera également encouragée, à 
condition que ces comité respectent les directives fixées 
par le Conseil et notamment: 
 
(a) adhèrent de façon explicite à la Mission et aux 

politiques de l'UICN; 
 
(b) soient ouverts à tous les membres de l'UICN dans le 

pays concerné; 
 
(c) garantissent la participation des conseillers et 

membres des commissions concernés; 
 
(d) établissent une communication étroite  avec les 

bureaux nationaux et régionaux du secrétariat et 
invitent un membre du secrétariat à assister à toutes 
les réunions en qualité de représentant du Directeur 
général.     

  
120. Le Conseil, entre deux sessions du Congrès mondial 
de la conservation, est chargé de: 
 
(a) guider l'Union dans la poursuite de sa Mission et 

dans l'élaboration permanente de ses stratégies et 
politiques; 

 
(b) superviser l'exécution du travail de l'Union, dans le 

cadre des politiques établies par le Congrès; 
 
(c) approuver le Programme annuel et le budget de 

l'Union sur avis du Directeur général et du Comité 
des sciences et du programme; 

 
(d) rédiger, pour chaque commission, un mandat clair 

découlant de la Mission de l'UICN et conforme aux 
objectifs fixés par le Congrès mondial de la 
conservation; 

 
(e) établir les procédures d'intégration de la 

planification stratégique des commissions et d'autres 
activités dans le programme de l'UICN, assurer un 
soutien plus actif des commissions aux activités des 
membres dans les différentes régions et sous-régions 
et associer plus étroitement les commissions au 
programme de développement politique géré depuis 
le Siège de l'UICN; 

 
(f) veiller à soumettre toutes les commissions à une 

évaluation indépendante à la fin de chaque période 
triennale et à un examen approfondi de leur rôle, de 
leur structure et de leur mandat tous les six ans; les 
résultats seront communiqués à la session de travail 
du Congrès mondial de la conservation; 

 
(g) décider des questions sur lesquelles il convient de 

préparer des prises de position de l'UICN et adopter 
ces prises de position; 

 
(h) admettre de nouveaux membres; 
 
(i) nommer le Directeur général et évaluer chaque 

année la manière dont il exécute sa tâche; 
 
(j) considérer la nécessité d'apporter des changements 

aux Statuts et au Règlement intérieur; 
 
(k) préparer les sessions du Congrès mondial de la 

conservation et désigner, pour la session de travail, 
les candidats aux postes de Président, Trésorier et 
présidents des commissions. 

 
121. Le Conseil se réunira au moins deux fois par an afin 
de mieux rendre compte aux membres: 
 
(a) les membres seront informés, par l'intermédiaire du 

Bulletin ou d'Interact ou par d'autres moyens 
appropriés des dates choisies pour les réunions du 
Conseil et des principaux points de l'ordre du jour; 

 
(b) des comptes rendus succints des réunions du 

Conseil seront publiés dans une des publications 
susmentionnées; 

 
(c) tout membre peut, par le truchement d'un Conseiller 

régional, soumettre une question pour examen au 
Conseil et appuyer sa proposition par écrit. Le 
compte rendu en rapport avec le point en question 
sera communiqué au membre concerné. 
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122. Le Conseil désignera un Bureau conformément aux 
Statuts et le comité chargé de la révision des Statuts 
proposera un nouveau mandat et cahier des charges pour 
le Bureau. 
 
123. Le Comité des sciences et du programme se réunira 
au moins une fois par an et donnera, au Conseil et au 
Directeur général, son avis sur les points suivants: 
 
(a) les priorités à traiter dans le Programme de l'UICN 

(en tenant pleinement compte des Recommandations 
des forums régionaux transmises par les comités 
nationaux, bureaux nationaux et régionaux); 

 
(b) la répartition des activités entre les commissions, 

d'autres réseaux bénévoles, le secrétariat et les 
organisations membres soutenues par l'Union; 

 
(c) les questions scientifiques et techniques que devrait 

traiter l'UICN dans des ateliers, groupes d'études ou 
conférences; 

 
(d) l'évolution du travail des commissions et d'autres 

réseaux bénévoles (y compris la nécessité de créer 
de nouveaux organismes, d'abolir ceux qui existent 
ou de modifier les mandats et le mode de travail); 

 
(e) le contenu et l'orientation du Programme annuel et 

du budget de l'Union proposés par le Directeur 
général; 

 
(f) l'évaluation, par des experts, de sections du 

Programme (y compris les commissions et autres 
réseaux) et les rapports issus d'une telle évaluation; 

 
(g) les questions scientifiques et techniques sur 

lesquelles l'UICN devrait prendre position et le 
contenu des prises de position; 

 
(h) les liens et la coopération entre l'UICN et d'autres 

organisations professionnelles. 
 
Appuyer les commissions 
 
124. Les volets du Programme intégré, appliqués par les 
commissions (et d'autres réseaux), seront rédigés dans le 
cadre du processus consultatif décrit plus haut. Les 
Comités directeurs des commissions, leurs groupes de 
spécialistes et leurs membres joueront un rôle directeur 
dans la préparation des propositions, dans le 
prolongement des activités déjà entreprises et en réponse 
aux demandes des membres. 
 
125. Les présidents des commissions seront élus par la 

session du Congrès mondial de la conservation traitant 
des questions d'organisation qui attribuera également le 
mandat de chaque commission. Le Conseil continuera de 
nommer les présidents adjoints de chaque commission et 
d'approuver la nomination des vice-présidents et membres 
des comités directeurs. Les présidents et les comités 
directeurs établiront les mécanismes de désignation des 
présidents des groupes de spécialistes et des groupes de 
travail ainsi que les mécanismes de nomination (ou 
confirmation de la nomination) des membres de chaque 
commission. 
 
126. Les commissions participeront au processus 
entrepris au Siège pour assembler les diverses 
propositions en Programme global de l'UICN. Ce dernier 
décrira clairement les activités qui incomberont aux 
commissions ou à d'autres réseaux tout comme celles 
dont sera chargé le secrétariat et la manière dont les unes 
sont reliées aux autres. On s'efforcera, en particulier, 
d'encourager davantage d'activités conjointes entre les 
commissions et de donner au Programme de l'UICN une 
orientation interdisciplinaire. 
 
127. Les commissions participeront également, selon que 
de besoin, à la préparation des prises de position et 
déclarations de politique de l'UICN. 
 
128. Chaque année, les présidents de commissions 
discuteront avec le Directeur général de leurs besoins en 
matière d'appui financier, administratif et de 
communication et des provisions à prévoir à cet égard 
dans le budget. Les propositions qui résulteront de ces 
discussions seront présentées au Conseil pour 
approbation. Le Conseil veillera à ce que les commissions 
disposent du minimum de ressources nécessaires pour 
fonctionner efficacement. 
 
129. Le Directeur général veillera à ce que le secrétariat 
appuie activement les travaux des commissions et à ce 
qu'au moins deux membres du secrétariat, à plein temps, 
soient chargés de collaborer avec les commissions. Le 
cahier des charges de ces membres du personnel sera 
rédigé par le Directeur général et le président de la 
commission concernée. Le Directeur général envisagera 
aussi la possibilité de fournir un appui complémentaire 
aux présidents des commissions et, selon que de besoin, 
aux présidents adjoints et vice-présidents. Le Siège, par 
l'intermédiaire des bureaux régionaux (et nationaux) du 
secrétariat apportera un appui dans chaque région 
géographique. 
 
130. Tout sera fait pour élargir la diversité régionale des 
membres des commissions et refléter la réalité des régions 
lors de la planification et de l'application des  
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activités des commissions. Les commissions dirigeront 
elles-mêmes les travaux en ce sens. Les membres seront 
consultés, notamment dans le cadre des comités 
nationaux lorsqu'il y en a, sur les éventuels candidats de 
leurs régions respectives à la qualité de membre des 
commissions. Une sous-structure régionale sera adoptée 
par les commissions, dans la mesure du possible et de 
l'utile, et les membres des commissions, d'une région 
particulière, seront invités à assister aux forums régionaux 
et aux réunions à titre d'observateurs. 
 
131. Les présidents des commissions, en consultation 
avec les membres et le Comité des membres et des 
nominations, identifieront les candidats à leur propre 
succession. Ces derniers continueront d'être choisis 
principalement pour leurs qualités professionnelles, leur 
engagement personnel et leur aptitude évidente à mener à 
bien les tâches onéreuses impliquées. La durée du mandat 
des présidents des commissions coïncidera avec la durée 
de l'intervalle entre deux sessions du Congrès mondial de 
la conservation et aucun président ne servira pendant plus 
de deux mandats. 
 
132. Le Conseil étudiera la manière la plus avantageuse 
de procéder à l'évaluation des commissions, demandée 
par les résolutions du Congrès mondial de la 
conservation. Des indicateurs de performance seront 
établis qui mettront l'accent sur l'efficacité des 
commissions à faire progresser la Mission de l'UICN. 
 
  
Améliorer l'assise financière 
 
133. Les mesures qui suivent seront examinées pour 
préparer un Plan de formation de revenu: 
 
(a) le secrétariat préparera des profils des partenaires 

financiers actuels ou éventuels pour inclure un plus 
grand nombre de gouvernements que ceux qui 
soutiennent actuellement l'Union et mettra sur pied 
une campagne systématique visant à élargir la base 
de revenu en augmentant l'appui des sources qui 
semblent le plus prometteuses; 

 
(b) en outre, le secrétariat préparera et diffusera un 

profil des travaux et de la contribution de l'Union; 
 
(c) les partenaires financiers actuels et éventuels seront 

invités à donner la préférence au financement sans 
affectation et au financement du Programme; 

 
(d) les possibilités d'obtenir un appui de catégories qui 

ne sont pas encore présentes à l'UICN (par exemple 
les entreprises) seront examinées mais seulement 
lorsque l'indépendance et l'intégrité de l'UICN ne 

risquent pas d'être compromises par une telle 
association; 

 
(e) une attention sera également accordée à 

l'augmentation du revenu par la vente de 
publications et autres produits et l'utilisation des 
salles de conférence du Siège; 

 
(f) le Programme et les activités de l'Union seront 

développés de manière à obtenir le meilleur rapport 
coût-efficacité entre le personnel permanent, les 
consultants et les réseaux n'appartenant pas au 
personnel; 

 
(g) on recherchera des legs et donations de capital pour 

étoffer le Fonds mondial de la conservation et 
financer des activités particulières (par exemple le 
développement des archives en tant que ressource 
pour les chercheurs); 

 
(h) les membres du Conseil seront priés de mettre leurs 

compétences et leurs contacts à disposition pour les 
activités d'appel de fonds de l'Union, et les 
organisations membres d'envisager des activités 
d'appel de fonds conjointes avec l'UICN; 

 
(i) On envisagera de nommer «ambassadeurs» de 

l'UICN (ce serait un moyen de redéfinir le 
parrainage) des personnalités à même de prendre 
contact et d'ouvrir des portes au plus haut niveau. 

 
134. Des mesures seront également prises pour traiter du 
problème des cotisations des membres. Le but général 
sera de faire en sorte que l'UICN facture ce que les 
membres peuvent payer et que les organismes publics et 
ONG nationales, notamment dans les pays en 
développement, ne soient pas exclus. Voici quelques 
moyens de remédier aux difficultés actuelles: 
 
(a) lorsque l'UICN mène des activités de programme ou 

de projets dans un pays et a besoin d'acheter des 
devises locales, les membres de ce pays seront 
autorisés à verser leur cotisation en monnaie locale, 
les francs suisses libérés étant transférés aux fonds 
sans affectation; 

 
(b) les membres seront également encouragés à fournir 

des locaux, notamment des bureaux et logements et 
à financer des réunions nationales ou régionales et 
d'autres activités appropriées en tant que 
contribution en nature, à condition que toutes ces 
activités aient reçu l'approbation préalable du 
Directeur général. Ces contributions en nature 
peuvent être acceptées en lieu et place des 
cotisations de membre dans les pays les plus 
économiquement défavorisés;  
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(c) les organismes d'aide bilatérale et multilatérale 

seront encouragés à aider les ONG des pays en 
développement à payer leurs cotisations dans le 
cadre de l'assistance au renforcement des 
institutions; 

 
 
135. La question des cotisations sera traitée dans le cadre 
d'une stratégie plus large visant à développer les services 
aux membres de l'Union. Plus l'appartenance à l'UICN 
procure d'avantages tangibles, plus les  

membres feront l'effort de rester à l'UICN. L'analyse des 
raisons pour lesquelles on devient membre de (et on 
quitte) l'UICN devrait aussi éclairer la question des 
cotisations.  
 
 
Conclusion: le Plan d'opération 
 
136. Le Plan d'opération que préparera le Directeur 
général sous la direction du Conseil donnera effet à toutes 
les Conclusions et Directives qui précèdent. 
 
 
 

 



 

 
 Le secrétariat au Siège se concentrera sur: 
 

 
 Le secrétariat, dans les Bureaux régionaux et nationaux, se concentra sur: 

(a) la direction, sous l'égide du Directeur général, des opérations mondiales et de l'organisation de 
l'Union, en veillant à ce que les services décentralisés du secrétariat fonctionnent de manière 
intégrée et appliquent les politiques définies par le Congrès mondial de la conservation et le 
Conseil; 

 
(b) le développement de la politique centrale dans les domaines scientifiques, techniques et 

administratifs, en tirant particulièrement parti des compétences des commissions et d'autres 
réseaux bénévoles; 

 
(c) l'appui aux commissions et autres réseaux bénévoles dans leur travail au niveau mondial et en tant 

que ressources professionnelles vitales pour l'Union; 
 
(d) l'appui et les services au Congrès mondial de la conservation, au Conseil et à ses comités; 
 
(e) la convocation d'ateliers sur des questions d'intérêt mondial; 
 
(f) le maintien d'une expertise scientifique et technique centrale et le déploiement de cette expertise 

pour soutenir les bureaux régionaux, les commissions, les membres de l'UICN et les organisations 
partenaires; 

 
(g) la préparation du Programme global de l'Union; 
 
(h) le renforcement des compétences régionales (à l'intérieur des bureaux régionaux et du point de 

vue des membres) pour l'exécution des projets; 
 
(i) la préparation du budget global de l'Union, l'attribution des fonds et la réalisation d'audits de la 

gestion et des finances de tous les bureaux de l'UICN; 
 
(j) les relations publiques et la communication globale au nom de l'UICN, au niveau mondial; 
 
(k) la participation, au nom de l'Union (ou l'organisation de sa représentation) à des forums 

mondiaux; 
 
(l) la communication régulière avec les membres dans le monde entier. 

 

(a) le développement de propositions d'activités du programme, en consultation 
avec les membres et en communiquant ces propositions au Siège; 

 
(b) la supervision de l'exécution des programmes régionaux, en collaboration avec 

les membres et en aidant les membres à remplir leur propre mission; 
 
(c) la convocation de forums régionaux, de réunions des assemblées régionales et 

ateliers, et l'aide aux Conseillers régionaux; 
 
(d) la contribution aux activités régionales des commissions et autres réseaux de 

bénévoles; 
 
(e) le maintien des communications avec les membres de l'UICN en les consultant 

sur des questions soulevées par le Siège de l'UICN et en veillant à ce que leurs 
préoccupations et leurs demandes qui ne peuvent être traitées au niveau régional 
soient transmises à d'autres secteurs de l'UICN; 

 
(f) la recherche de fonds pour soutenir ces activités, entre autres; 
 
(g) l'évaluation et la transmission des résultats et des expériences au Siège de 

l'UICN pour contribuer aux activités mondiales de l'Union; 
 
(h) les avis donnés aux Etats, organismes publics et ONG qui souhaitent devenir 

membres de l'UICN sur les avantages et les obligations et, en collaboration avec 
le Siège, le traitement des candidatures à la qualité de membre de l'Union; 

 
(i) en général, l'animation du réseau de membres et partenaires et des structures des 

commissions dans une région afin de soutenir les objectifs et la mission de 
l'UICN. 
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 Tableau 2:   Rôles respectifs du Siège et des bureaux régionaux 


