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Document du Congres CGR/2/2000/1 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

C O N G R E S MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Ordre du jour provisoire 

Mardi 3 octobre 2000 

19h00-20h45 Seance informelle des membres (Salle des plenieres) 

Introduction a la 2e Session du Congres mondial de la nature 

Introduction au processus des resolutions (y compris des motions relatives au Programme) 

Introduction aux stances interactives (seance publique - presse invitee) 

20h45-21h00 14e seance du Congres mondial de la nature (Salle des plenieres) 

1. Ouverture preliminaire du Congres mondial de la nature 

2. Nomination du Comite de verification des pouvoirs 

ler jour - Mercredi 4 octobre 2000 

09h00-12h00 Reunions des Commissions 
(Ouvertes aux membres de I'UICN) 

14h00-16h30 Reunions des Commissions 
(Ouvertes aux membres de I'UICN) 

16h30-17h00 15e seance du Congres mondial de la nature (Salle des plenieres) 

1. Premier rapport du Comite de verification des pouvoirs 

2. Adoption de l'ordre du jour (CGR/2/2000/1) 

3. Nomination des Comites: 

•v- Resolutions 

•v" Finances et audits 

Programme 

4. Bref expose du president du Comite des resolutions 

19h00-22h00 16e seance du Congres mondial de la nature 

Ceremonie d'ouverture de la 2e Session du Congres mondial de la nature et reception de 

bienvenue du pays hote 

2e jour - Jeudi 5 octobre 2000 

Six seances interactives simultanees* 

Presentation des candidats 

Reunion informelle pour discuter des finances de I 'UICN 

Six seances interactives simultanees* 

Presentation des candidats 

09h00- 12h00 

12h00- 13h00 

13h00- 14h00 

14h00- 17h00 

17h00- 18h00 
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2e jour - (suite) 

19h00-20h00 17e seance du Congres mondial de la nature 

Rapports des Comitds et Forums regionaux reconnus, conformernent a 

Particle 20(c) des Statuts 

20h00-22h00 Temps libre pour les Reunions r^gionales des membres 

3e jour - Vendredi 6 octobre 2000 

09h00-13h00 18e seance du Congres mondial de la nature 

1. Rapports du Directeur general sur les travaux de 1'Union depuis la lere Session du Congres 

mondial de la nature, et sur la suite donnge aux resolutions et recommandations du Congres 

de Montreal (CGR/2/2000/2 et CGR/2/2000/5) 

2. Evaluation independante du Programme de I'UICN (CGR/2/2000/2) - presentation 

3. Rapports des Presidents des Commissions (CGR/2/2000/3) - realisations marquantes 

4. Evaluation des Commissions (CGR/2/2000/7) - presentation et discussion 

5. Les finances de I'UICN pour la periode 1996-2000, Comptes et Rapport des verificateurs 

aux comptes pour 1996-1998 (CGR/2/2000/6) 

6. Deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs 

13h00-14h00 Dejeuner 

14h00-17h00et 

17h30-21h00 19e seance du Congres mondial de la nature 

1. Rapport sur les membres et le developpement de l'Union (CGR/2/2000/4) 

2. Presentation du projet de Politique relative aux membres (CGR/2/2000/14) 

3. Presentation des Cotisations des membres pour la periode de 2002 a 2005 (CGR/2/2000/12) 

et de 1'Evaluation technique des cotisations des Etats membres de I 'UICN qui prendront 

effet en 2002 (CGR/2/2000/13) 

4. Presentation du Programme et Budget 2001-2004 (CGR/2/2000/9 et CGR/2/2000/10) 

5. Presentation des mandats des Commissions (CGR/2/2000/8) 

6. Projets de resolutions et de recommandations distribues conformernent aux Regies de 

procedure du Congres mondial de la nature (CGR/2/2000/19) - presentation et discussion 

4e jour - Samedi 7 octobre 2000 

09h00-12h00 Six seances interactives simultanees* 

12h00- 12h30 20e seance du Congres mondial de la nature 

Troisieme rapport du Comite de verification des pouvoirs 

12h30 (ouverture du scrutin) E L E C T I O N S 

• President (CGR/2/2000/15) 

• Tresorier (CGR/2/2000/16) 

• Conseillers regionaux (CGR/2/2000/17) 

• Presidents des Commissions (CGR/2/2000/18) 

20h00 (fermelure du scrutin) 
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4e jour (suite) 

14h00-17h00 Six seances interactives simultanees'
1

' 

18h00-20h00 21 e seance du Congres mondial de la nature 

Discussion des projets de resolutions et de recommandations (CGR/2/2000/19) 

5e jour - Dimanche 8 octobre 2000 

Excursions 

6e jour - Lundi 9 octobre 2000 

09h00-12h00 Reunion pleniere sur les resultats des seances interactives et leurs incidences sur 

le Programme de I'UICN* 

12h00-13h00 22e seance du Congres mondial de la nature 

1. Resultats des elections 

2. Remise de la Medaille du Memorial John C. Phillips et des prix des Commissions 

14h00-17h00 

17h00-18h00 

20h00 

Debats techniques 

1. 

2. 

3. 

Debat sur 1'Evaluation independante du Programme de I 'UICN (CGR/2/2000/2) 

Debat sur le Programme et le Budget 2001-2004 (CGR/2/2000/9 et CGR/2/2000/10) 

Debat sur le Projet de politique relative aux membres (CGR/2/2000/14) 

Prix Reuters 

Soiree du pays hote 

7e jour - Mardi 10 octobre 2000 

09h00-12h00 23e seance du Congres mondial de la nature 

1. Discussion et adoption des mandats des Commissions (CGR/2/2000/8) 

2. Discussion du Programme et du Budget 2001 -2004 (CGR/2/2000/9 et CGR/2/2000/10) 

3. Adoption des Cotisations des membres 2002-2005 (CGR/2/2000/12) et de revaluation 

technique des cotisations des Etats membres de I 'UICN qui prendront effet en 2002 

(CGR/2/2000/13) 

4. Adoption de la Politique relative aux membres (CGR/2/2000/14) 

14h00-17h00 24e seance du Congres mondial de la nature 

Adoption des resolutions et recommandations (CGR/2/2000/19) 

18h00-20h00 25e seance du Congres mondial de la nature 

Adoption des resolutions et recommandations (CGR/2/2000/19) 

(suite) 
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8e jour - Mercredi 11 octobre 2000 

09h00-12h00 26e seance du Congres mondial de la nature 

1. Rapport du president du Comite des finances et des audits 

2. Approbation des comptes (1997-1999) et du Rapport des verificateurs aux comptes 1996¬

1999 (CGR/2/2000/6) 

3. Nomination des Verificateurs aux comptes (CGR/2/2000/11) 

4. Rapport du president du Comite du Programme 

5. Adoption du Programme et du Budget pour 2001 -2004 (CGR/2/2000/9 et 

CGR/2/2000/10) 

6. Membres d'honneur - Presentation des recommandations du Conseil 

14h00-16h00 27e seance du Congres mondial de la nature 

Ceremonie de cloture 

•Seances publiques consacrees a la conservation de la nature 
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Document du Congres CGR/2/2000/2 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Rapport du Directeur General sur les travaux de I'Union 

depuis le ler Congres mondial de la nature, Montreal, 1996 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est pr i i de PRENDRE NOTE et de 

DISCUTER du Rapport du Directeur general. 

Le Rapport du Directeur general sera distribue separement. 
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Document du Congres CGR/2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

UICN - L'UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Rapports des Presidents des Commissions 

Mesure requise : le Congres mondial de la nature est prie" de RECEVOIR et d'EXAMINER les 

rapports des Presidents des Commissions. 

Rappel 

Les rapports triennaux des Presidents des 

Commissions de I'UICN, pour la periode 1997-1999, 

sont joints comme suit: 

• Commission de la gestion des ecosystemes 

• Commission de l'education et de la 

communication 

• Commission des politiques environnementales, 

economiques et sociales 

• Commission du droit de l'environnement 

• Commission de la sauvegarde des especes 

• Commission mondiale des aires protegees 
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Annexe 1 au document du Congres CGR2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

Commission de la gestion des ecosystemes 

Rapport triennal: 1997-1999 

Edward Maltby, President 

Mandat 

La CGE a ete etablie en 1994 et son premier mandat 

approuve au Congres mondial de la nature. Ce mandat 

deTinissait la structure et la competence technique de 

la nouvelle Commission, dont la mission etait 

d'associer science, societe et gestion des ecosystemes 

pour offrir des avis specialises sur des m&hodes 

integrees de gestion des Ecosystemes naturels et 

modifies, en vue de promouvoir la Mission de I'UICN. 

Ce mandat est execute dans le cadre de plans d'action 

annuels concus pour atteindre les objectifs definis dans 

le plan strategique. 

Structure et organisation 

Depuis sa creation, la Commission a grandi et compte 

actuellement 294 membres, des experts de nombreux 

horizons techniques et culturels. Des groupes d'experts 

et des groupes d'&ude ont ete constitu6s et charges de 

divers themes de gestion integree des ecosystemes, 

notamment les tourbieres tropicales (TROPEG), les 

regions arides, et les zones humides saheiiennes 

(SAWEG). Le Forest Service des Etats-Unis a finance 

l'etablissement de reseaux pour les fordts en Asie du 

Sud-Est et en Amerique du Sud. Le President prend 

ses decisions en consultation avec le Correspondant 

pour la CGE au Siege, trois Vice-presidents regionaux 

et un Comite directeur compose de six membres. Le 

bureau du President dispose de deux personnes qui 

assurent la coordination des questions techniques et 

administratives et la promotion. En outre, des 

correspondants, aupres de chaque Bureau regional de 

I'UICN assurent la communication avec les membres 

dans les regions. 

• Le Comite directeur se reunit deux fois par an. Le 

reste du temps, la communication se fait par 

discussion reguliere, par courrier electronique et 

par teleconference si necessaire. 

• Les Vice-presidents regionaux representent 

actuellement trois regions: la Meso-Amerique, 

1'Amerique du Sud et l'Afrique australe. Des efforts 

sont deployes pour identifier des benevoles a 

meme et desireux de jouer le r61e de vice-president 

pour assurer une repartition regionale plus 

complete. 

• La communication avec les membres se fait par la 

publication semestrielle du Bulletin, compietee par 

des contacts reguliers par courrier electronique 

pour resoudre des questions techniques et echanger 

des avis. 

• L'eiargissement de la Commission se fait de 

maniere strategique: de nouveaux membres sont 

invites a soutenir des activites specifiques qui 

visent a la realisation de l'Obiectif structurel 

suivant: 

Etablir des reseaux regionaux fonctionnels 

pour dormer a la famille de I'UICN un 

acces efficace aux competences 

scientifiques et techniques. 

Une demarche axee sur la collaboration 

Depuis sa fondation, la CGE s'est efforcee de travailler 

en collaboration, de maniere a relier la famille de 

I'UICN au monde scientifique, aux organisations, aux 

reseaux exterieurs et aux conventions relatives a 

l'environnement, par exemple: DIVERSITAS, 

UNESCO, Society of Wetland Scientists, Societe 

Internationale de la tourbe, International Mire 

Conservation Group, CDB et Ramsar. La CGE a 

egalement collabore avec ses partenaires au sein de 

I'UICN, notamment le Groupe de gestion des 

ecosystemes, la Division de coordination de la 

politique concernant la biodiversite, l'lnitiative sur le 

developpement durable et les autres Commissions. 

Quelques exemples de cette collaboration sont illustres 

ci-apres. 

Activites et realisations 

La CGE s'est attachee a devenir un reseau mondial de 

specialistes et d'experts techniques en gestion integree 

des ecosystemes. Elle a cherche a devenir la principale 

source mondiale d'avis, d'assistance et d'expertise 

concernant VApproche axee sur les ecosystemes. Les 

activites ont porte sur la poursuite des objectifs 

suivants: 

Premier obiectif 

Ameliorer la connaissance des methodes 

integrees de gestion des ecosystemes en 

rassemblant les idees et les experiences les 

plus recentes en science et en gestion des 

ecosystemes, en les analysant et en les 

communiquant sous des formes accessibles. 

1. La Commission a ceuvre activement a l'eiaboration 

de, VApproche axee sur les ecosystemes, un cadre 

qui permet d'atteindre un equilibre entre la 

conservation de la diversite biologique et 

l'utilisation durable des ressources naturelles, tout 

en encourageant le partage equitable des couts et 

des avantages. A travers les echanges de vue qui 

ont eu lieu a l'occasion d'ateliers et dans les 

publications qui en ont resulte, nous avons tente de 

definir les principes conceptuels et operationnels 

de l'Approche axee sur les ecosystemes, en general 

et dans des regions specifiques. Avec l'UNESCO, 

nous avons obtenu des ressources pour financer un 
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projet concu pour traduire dans les faits le concept 

de l'Approche ax£e sur les Ecosystemes. Dans ce 

projet, les membres de la CGE sont une source 

d'enseignement et des vecteurs de diffusion de 

l'Approche. 

2. En collaboration avec le Groupe d'experts sur les 

zones humides saheliennes (SAWEG) et le Bureau 

regional de I'UICN pour l'Afrique de l'Ouest 

(BRAO), la Commission a collabore a la redaction 

(en francais) d'un manuel et de lignes directrices: 

Vers la gestion durable des plaines d'inondation 

saheliennes. 

3. TROPEG-CEM Guidelines for Integrated 

Planning and Management of Tropical Lowland 

Peatlands. Ces lignes directrices ont contribue a 

ameliorer l'image de la conservation des tourbieres 

dans le contexte de la Convention Ramsar. 

4. Organisation, avec le Comite" britannique pour 

I'UICN et le Scottish Natural Heritage, d'un atelier 

sur les perspectives europ^ennes en matiere de 

Gestion integree et de Planification biorEgionale. 

5. Organisation de la reunion de finalisation du Plan 

d'action mondial pour les tourbieres qui a ete 

soumis au Comite permanent de Ramsar et 

comprend les lignes directrices de la CGE sur les 

tourbieres tropicales. 

6. Participation a un atelier scientifique et redaction 

conjointe des actes: The ecosystem approach -

what does it mean for European ecosystems? 

Agence federate allemande de la conservation de la 

nature, Vilm, 1999. 

7. Soutien a l'organisation de FMD et participation: 

• FMD 10: Gestion, au niveau de I'ecosysteme, 

des systemes aquatiques interieurs et de la 

diversite biologique. 

• FMD13: exposes presentes lors de deux 

ateliers: i) Utilisation et gestion rationnelle des 

tourbieres et i i ) La restauration envisagEe au 

niveau de I'ecosysteme. 

Deuxieme obiectif 

Promouvoir l'Approche axee sur les 

ecosystemes a I'echelle mondiale et pour 

cela convaincre les decideurs de 

I'importance de cette approche de la 

conservation, notamment en apportant un 

appui aux conventions mondiales. 

La CGE a contribue de facon essentielle a influer sur 

la CDB (Organe subsidiaire) et a lui apporter des avis 

sur l'Approche axee sur les ecosystemes: 

1. en participant au Groupe de liaison sur l'Approche 

ax6e sur les ecosystemes qui, conformernent a la 

decision I V / l . B de la CDB, a aide l'Organe 

subsidiaire a evaluer l'approche et a en faire «le 

cadre pour l'analyse et la poursuite des objectifs 

de la Convention)); 

2. en coordonnant la redaction d'un document 

d'orientation de I'UICN sur l'Approche ax6e sur 

les ecosystemes pour la 5e reunion de l'Organe 

subsidiaire et la COP5 de la CDB; 

3. en participant a la Conference organisEe par la 

Norvege et l'Organisation des Nations Unies sur 

l'approche ax6e sur les ecosystemes pour 

l'utilisation durable de la diversite biologique, a 

Trondheim, en Norvege et en y presentant un 

expose. 

Troisieme obiectif 

Faciliter Vapplication, au niveau regional, 

des principes de gestion integree des 

ecosystemes. 

Plusieurs initiatives centres sur les regions ont ete 

lancees ou ont atteint un stade de planification avance: 

1. Des ateliers regionaux sur les moyens de faire 

passer l'Approche axee sur les ecosystemes du 

concept a Taction. En 2000, les membres de la 

CGE qui pratiquent la gestion integree sur le 

terrain pourront faire profiter les autres de leur 

experience. 

2. Les ecosystemes d'herbiers marins - groupe 

d'etude CGE-WCMC propose. 

3. Restauration d'ecosystemes forestiers degrades en 

Asie du Sud-Est et en Amerique du Sud. Deux 

projets ont ete etablis avec un financement du 

Forest Service des Etats-Unis. 

4. Systeme d'information sur les ecosystemes: 

beneficiant des competences des membres de la 

CGE dans la region, le systeme servira la 

communaute de I'UICN et d'autres instances 

techniques, et constituera une contribution cle de 

I'UICN au Millennium Assessment of Global 

Ecosystems (MAGE). II est pr6vu d'executer ce 

projet de longue duree en partenariat avec le 

BCIS. Le systeme d'information, selon la 

description de la proposition de projet, etablira un 

catalogue non seulement de l'etat physique des 

ecosystemes de la planete mais aussi de l'etat de la 

gestion. Avec d'autres partenaires, la CGE vise a 

eiaborer des protocoles rigoureux de surveillance 

de l'etat des ecosystemes. 

Choix de publications 

/. Ecosystem Management: Questions for Science 

and Society 

2. Vers la gestion durable des plaines d'inondation 

saheliennes 

3. The Ecosystem Approach - what does it mean for 

European ecosystems? 

4. Guidelines for Integrated Planning and 

Management of Tropical Lowland Peatlands 
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Annexe 2 au document du Congres CGR2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

Commission de l'education et de la communication 

Rapport triennal: 1997-1999 

Frits Hesselink, President 

Au Congres de Montreal, en 1996, la CEC a recu pour 

mission de promouvoir I'utilisation strategique de 

l'education et de la communication au service de la 

conservation et I'utilisation durable de la diversite 

biologique comme fondement du developpement 

durable pour les generations presentes et futures. 

La CEC a interprets son mandat selon deux axes 

programmatiques principaux: 

1. proner I'utilisation integree de la communication et 

de l'education comme instruments de la 

conservation et s'efforcer d'obtenir des ressources 

suffisantes pour ce faire; 

2. renforcer les capacites de gestion de la 

communication et de l'education en organisant des 

cours de formation, en fournissant des conseils, en 

analysant les enseignements et en partageant les 

connaissances specialisees. 

Avec ce plan strategique en main, nous avons concu 

des criteres d'efficacite. Le tableau qui suit illustre ce 

que nous avons fait et comment nous l'avons fait. 

Le financement est venu principalement des fonds de 

DANIDA affectes au programme et des fonds du 

Programme general de I'UICN qui ont egalement 

alimente le Fonds d'exploitation de la Commission, 

d'un montant de CHF 175 000 par an. En outre, la 

Commission a realise des appels de fonds pour 

plusieurs projets, y compris des cours de formation et 

des publications, pour un montant d'environ CHF 

1 000 000 dont l'effet multiplicateur s'est eieve a 

environ CHF 350 000, sans compter le temps 

benevole. 

A Gland, les fonctions generates de la CEC sont 

assuntees par 1,7 employe. Dans les regions, nous 

avons travailie avec des correspondants au sein du 

personnel de I'UICN, qui ont participe au Comite 

directeur de la CEC. En depit de cela et malgre une 

plus grande volonte de collaborer avec les 

Commissions, i l a ete difficile d'integrer la CEC dans 

les programmes regionaux. C'est dans les regions oil 

une personne se consacre aux activites d'education et 

de communication et a la CEC, comme en Amerique 

du Sud, que cette integration s'est le mieux faite. Pour 

reussir une veritable integration de la CEC dans le 

programme, i l faut qu'il y ait du personnel, dans les 

regions, qui comprenne la necessite d'inscrire 

l'education et la communication dans le programme. 

Dans sa composition, la CEC s'est fixe l'objectif de 

realiser un equilibre regional et la parite hommes-

femmes. Nous avons 600 membres, 100 de moins que 

prevu; nous avons 60% d'hommes et 40% de femmes. 

L'engagement des membres de la CEC varie de region 

en region. Les hispanophones ont entamd un dialogue 

interactif sur les questions de communication et 

d'education. A l'echelle mondiale, la CEC fait usage 

du courrier electronique (courriel) afin d'obtenir des 

contributions a ses recommandations sur l'orientation 

et fait egalement usage de ce moyen pour 

communiquer des nouvelles. 

La CEC, conformernent a la Resolution 19.2 de 

I'UICN (Buenos Aires), a commande une evaluation 

independante dont s'est charge un des evaluateurs 

independants de I'UICN. Les recommandations sont 

soumises au Congres dans un autre document. 

L'evaluation a ete utile et a ouvert de nouvelles 

perspectives sur le role central que la CEC devrait 

jouer comme chef de file au niveau de l'apprentissage 

pour les personnes, les communautes, les 

organisations et les institutions. I I est conseilte a la 

CEC de s'appuyer sur le secteur prive pour mieux 

comprendre comment gerer les connaissances et pour 

aider l'Union a devenir une organisation qui apprend et 

qui est done plus efficace et plus utile. L'evaluation 

independante conseilte a la CEC de consolider son 

travail de renforcement des capacites en matiere de 

communication et de jouer un r61e en jetant des ponts 

vers le secteur prive et les medias. II est recommande a 

la CEC d'aider I'UICN a organiser l'Universite 

mondiale virtuelle de la conservation. Le r61e de la 

CEC consisterait a aider I'UICN a definir pourquoi et 

pour qui rassembler et organiser l'information et les 

connaissances et a offrir des possibilites 

d'apprentissage aux membres et partenaires de l'Union 

pour renforcer leur efficacite. L'universite serait un 

centre qui aiderait les individus a apprendre mais aussi 

qui encouragerait la reflexion sur les propres capacites 

d'apprentissage de I'UICN, sa pertinence et sa maftrise. 

Pour que la CEC puisse prendre cette place, i l faut que 

l'Union accepte que l'enjeu principal est de savoir 

comment faire participer la population a la 

conservation et a I'utilisation durable et reconnaisse 

que pour ce faire, une des ctes consiste a gerer 

l'apprentissage des personnes, des communautes et des 

organisations. 
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Resultats des criteres d'efficacUe V= realise, - = sera realise en 2000, x = non realise 

MOBILISATION POUR i LA COMMUNICA TION & L 'EDUCA TION (C&E) 

Niveau international: 

Renforcer le role de la C&E dans 
les recommandations de la CDB 

V Recommandations de la CEC utilis6es dans les decisions de la COP4; CEC codirige 
programme dans la Strategie paneuropeenne de sensibilisation 

CAD/OCDE preparera des 
directives sur la Communication 
en environnement 

V CEC a l'origine de l'idee; Contribution de la CEC au document; processus 
essentiellement mene par GTZ. Document imprime par CAD/OCDE 

Contribution CEC a l'examen 
international de l'education a 
l'environnement (EE) 

1997 Declaration CEC a l'UNESCO (Thessalonique) sur le developpement 
6cologiquement durable (DED); 
1998 OCDE sur l'education a la consommation durable; 1999 Reunion europ6enne-
Soesterberg, 
1999 Politique de la Commission europeenne sur l'education a l'environnement, 
1999 debat international sur Internet - debat DED 

Asie: Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 
Viet Nam - influence sur le 
processus de strategie nationale 
C&E & l'environnement 

V 

V 

Gouvernement pakistanais appliquera une strategie participative; strategie C&E a 

l'environnement de UICN Sri Lanka influencee par CEC 
Viet Nam - contribution de membres de la CEC au plan national d'education a 

l'environnement 

Ameriques: Sommet des 
Amdriques & Conseil 
parlementaire des Ameriques 

V Plaidoyer redige, diffuse. Le Sommet reconnait l'education et la communication 

Caraibes: Strategic de DED pour 
les petits Etats insulaires 

V Preparatifs de l'atelier regional de l'initiative pour les CaraTbes prevu pour juin 2000 

Amerique du Sud: C&E 
integrees dans MERCOSUR, 
Pacto Andino, TCA (Traite de 
cooperation amazonienne) 

V Position de principe CEC presentee, par des membres de la CEC, dans 3 forums 

regionaux. Proposition de projet en preparation pour MERCOSUR 

Meso-Amerique: Politique 
nationale EE du Costa Rica 
Forum national mexicain 
d'Education a l'environnement 

V 

Atelier du Costa Rica pour une politique d'education a l'environnement: 
Avis de groupe de travail sur Prix salvadorien de Communication en environnement 
Document de principe CEC redige et distribue au Forum national mexicain d'EE, octobre 
99 sur les questions d'education dans Sauver la Planete 

Afrique: Politiques d'EE en 
| Afrique australe 

V Des membres de la CEC contribuent a l'eiaboration de politiques d'EE 

11 



RENFORCEMENT DES CAPACITES EN COMMUNICATION & EDUCATION 

International: recueil et diffusion des 
connaissances sur l'education et la 
communication relatives a la biodiversite 

V 

_ 

Etudes de cas & rapports prepares d'apres ateliers du Forum mondial sur la 
diversite biologique, reunions de l'Organe subsidiaire et des COP; etudes de cas 
sur site Web CEC; Taction de la CEC a suscite un rapport du Canada sur 
l'education et la biodiversite 

Fonds obtenus pour programmes de la 
CEC Afrique, Asie, Amerique latine 

X Projet ACDI pret pour appui regional mais non finance; refonte du projet d'aide 
au Maroc en DED - non finance 

Kenya: distribuer des manuels sur la 

biodiversite aux instituts pddagogiques 
- 1999 Materiel prepare pour publication - ressources du Fonds de la Commission 

pour les operations 

Ouganda: programme de formation a la 
communication 

V 1999 Brfeve formation avec des membres et Commissions de TUICN, definition 
d'un plan d'action 

Afrique du Nord: materiel pedagogique 
sur la diversite biologique 

V Fiches d'information sur la diversite biologique pour la region, en arabe, francais 
et anglais, fonds suisses 

Afrique de l'Ouest: organisation CEC & 
lien avec Programme UICN 

V 

V 

participation a la strategie de communication UICN; atelier d'organisation des 
activites de la CEC; reunion regionale d'EE avec participation de la CEC 

Initiative mondiale UICN sur les especes 
exotiques 

V 
V 

Reunion de planification 1998 avec la CSE; 
1999 Projet eiabore avec Sri Lanka 

Meso-Amerique: formation a la 
communication pour le reglement de 
conflits 

V Atelier CEC sur la negociation et la communication strategiques pour le Reseau 
de reglement des conflits d'Amerique centrale, Costa Rica, mai 1999 

Costa Rica: systemes de Surveillance & 
Evaluation pour l'EE 

Atelier CEC de sensibilisation aux systemes de S&E en EE pour les directeurs 

des Aires de conservation du Costa Rica, decembre 1999, finance par S&E UICN 

Amerique du Sud: materiel de formation 
pour les agents de l'aide au 
developpement sur l'environnement & le 
developpement durable 

2000 Materiel mis a Tessai dans la region par des membres de la CEC; en partie 
finance par les fonds de DANIDA au Fonds de la Commission pour les 
operations 

Amerique du Sud: programme de 
formation en communication pour les 
planificateurs nationaux charges de la 
diversite biologique 

V 1999 Atelier CEC aux Galapagos. Conseil a des equipes chargees de strategies 

pour la diversite biologique dans 6 pays. 

Document descriptif sur la 
communication relative a la diversite 

| biologique 

Document sur la communication relative a la diversite biologique disponible 
pour groupe de discussion electronique entre membres de la CEC pour preparer 
position de principe de la CEC 

Asie de l'Ouest: atelier regional sur une 
strategie de communication 

V 
X 

V 

Programme de renforcement des capacites des membres UICN de Jordanie pret 
mais non finance 
Strategie de presse prepare pour le Congres 
Strategie de communication pour la Jordanie 

Asie: publication sur les enseignements 
tires en Asie en matiere de C&E 

V Distribuee aux membres de la CEC et aux participants et membres UICN dans la 
region 

Asie du S.-E programme de formation en 

EE 
V Cours annuel d'une duree de trois mois, 55 personnes de 16 pays ont ete formees, 

partenaires: CEE, CEC & WWF 

Asie du S.-E Annuaire d'EE 500 entrees relatives a des organismes et des particuliers en EE, sur disque 

Chine debut des relations avec la CEC Aide a Teiaboration & financement d'un programme d'EE 
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Annexe 3 au document du Congres CGR2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

Commission des politiques environnementales, economiques et sociales 

(CPEES) 

Rapport triennal: 1997-1999 

Tariq Banuri, President 

1996-1997: de la CSPE a la C P E E S 

En 1996, le Congres mondial de la nature a change le 

nom de la Commission des strategies et de la 

planification de l'environnement (CSPE) qui est 

devenue Commission des politiques environne-

mentales, economiques et sociales (CPEES). Le 

nouveau titre soulignait l'importance de l'economie et 

des sciences sociales dans le programme de la 

conservation et refietait done plus fideiement le 

mandat et les futurs travaux de la Commission ainsi 

que la nature des competences a mobiliser. 

La premiere annee, l'accent a ete mis sur la 

reorganisation de la Commission afin de la rendre 

capable de repondre aux nouveaux besoins de l'Union. 

Une serie de consultations a eu lieu entre le President, 

des membres du Conseil, du personnel de I'UICN et 

des experts de differents domaines - y compris ceux 

qui avaient ete associes aux travaux de la Commission 

jusque la et ceux dont les competences seraient utiles a 

l'avenir. A Tissue des consultations, une vision a ete 

esquissee pour la Commission et un plan strategique 

avec les objectifs suivants: 

a) s'appuyer sur les travaux passes pour ancrer plus 

fermement la Commission dans le contexte 

mondial en evolution; 

b) conseiller TUICN sur les causes economiques et 

sociales de la degradation des ressources naturelles 

dans une periode.de mondialisation ainsi que sur 

les politiques et mesures necessaires pour inverser 

le processus; et 

c) rassembler un reseau de competences et d'experts 

des sciences economiques et sociales, du 

developpement communautaire et de Teiaboration 

de politiques afin d'accomplir les objectifs. 

Comme avant, les travaux de la Commission ont ete 

organises dans le cadre de groupes de travail presides 

par des experts eminents des disciplines concernees. 

Afin de remplir le nouveau mandat de la Commission, 

cependant, les programmes des groupes de travail 

existants ont ete modifies et d'autres groupes ont ete 

ajoutes. Un Comite directeur, compose essentiellement 

des presidents des groupes de travail a ete nomme et a 

redige un plan de recrutement de nouveaux membres. 

II a egalement ete decide de poursuivre la publication 

du bulletin de la Commission afin de mettre en 

evidence les questions cies et de creer un forum de 

discussion. 

1997-1998: Croissance du Programme 

A moyen terme, des progres importants ont ete 

accomplis dans plusieurs domaines de travail crees, 

peaufines ou renforces. Le Comite directeur a 

approuve les projets de plans de travail des groupes de 

travail, adopte une procedure de recrutement des 

membres, entame des discussions sur la structure 

regionale de la Commission, identifie des experts et 

des ressources d'information que la CPEES pourrait 

mettre a la disposition de l'Union et approuve le 

premier numero du bulletin intitule, Policy Matters. 

D'un point de vue plus concret, une base de donnees 

informatisee sur les membres a ete mise au point pour 

permettre Tetablissement regulier de rapports a TUICN 

sur les membres et leurs activites. La CPEES a fait 

progresser ses plans de regionalisation en renforcant 

les liens avec le Cercle des instituts de politique du 

developpement durable, groupe preetabli de membres 

de TUICN, et en soutenant la creation de reseaux 

regionaux d'orientation dans deux regions UICN. Dans 

la premiere phase de la collaboration permanente entre 

la CPEES et le Cercle, des documents ont ete produits 

sur la mise en ceuvre d'instruments multilateraux de 

l'environnement, et la politique concernant Teau, les 

moyens d'existence durable et le developpement 

durable. Deux numeros de Policy Matters ont ete 

publies sur les themes «commerce et developpement 

durable» et «environnement et securite». 

Les groupes de travail ont aussi commence a appliquer 

leur programme de travail en recrutant des membres, 

convoquant des ateliers et des conferences, contribuant 

au bulletin de la Commission, lancant des recherches 

et explorant les liens avec d'autres elements de l'Union. 

• Le Groupe de travail sur la gestion collaborative a 

convoque une reunion des membres du Groupe de 

travail a Gland afin de concevoir un plan d'action 

et a commence a etudier, avec la CMAP, une 

proposition de projet conjoint sur la gestion 

collaborative des fordts et des aires protegees. 

• Le Groupe de travail sur la technologie a 

coparraine un symposium mondial sur la 

technologie de Tinformation et l'environnement au 

MIT, qui a approuve la poursuite de la 

participation au systeme mondial pour le 

developpement durable (GSSD), une base de 

donnees contenant des donnees et des informations 

sur le developpement durable. Un plan a ete concu 
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afin de relier etroitement le GSSD a d'autres 

activites de I'UICN et une proposition a ete 

prepared a cette fin. 

• Le Groupe de travail sur la gouvernance a 

commence a preparer une etude sur la contribution 

potentielle de I'UICN aux questions de 

gouvernance. Les ressources du Fonds Innovation 

de I'UICN ont ete approuvees pour appuyer des 

travaux de recherche et des reunions sur ce theme. 

• Sous la direction generate de Richard Sandbrook, 

le Groupe de travail sur la politique economique a 

lance la recherche sur les instruments de marche 

pour la realisation d'objectifs de conservation de la 

nature. 

• Le Groupe de travail sur l'ethique a prepare un 

document d'information sur l'ethique pour le 

developpement durable et l'a distribue au 

Secretariat et aux Bureaux regionaux et nationaux 

pour commentaires, en sollicitant une aide en 

mattere d'appel de fonds. 

• Le Groupe de travail sur la zone cottere a organise 

la deuxieme conference sur la gestion de la zone 

cottere et communique le rapport qui en est resulte 

au Conseil et aux Bureaux regionaux et nationaux. 

• Bina Agarwal, membre du Comite directeur et 

personnalite eminente pour les questions 

d'environnement et de parite hommes-femmes, a 

communique une note d'orientation aux membres 

sur les moyens de traiter les questions de parite et 

d'eiaborer un programme transversal de la CPEES 

sur la parite. 

Toutefois, dans cette periode, les activites de la 

Commission ont aussi souffert un grave revers en 

raison des coupes imposees au programme des 

politiques mondiales et des sciences sociales de 

I'UICN, du depart de deux employes ctes - y compris 

le correspondant pour la Commission - et de 

l'incapacite du Directeur general d'attribuer la part de 

ressources du Secretariat necessaire pour soutenir la 

Commission en 1997-1998. En consequence, bien des 

initiatives de la Commission n'ont pas reussi a obtenir 

la reaction et l'appui necessaires du Secretariat. 

1998-1999 

En fin de periode, la CPEES a maintenu ses activites 

centrales et a entame un certain nombre de nouvelles 

activites dans le but de former une relation de travail 

etroite avec le Secretariat. Au vu des difficultes 

d'eiaborer un programme conjoint avec le Siege de 

I'UICN sur les questions thematiques mises en 

evidence par le Comite directeur de la CPEES, i l a ete 

decide, dans un premier temps, d'etablir des groupes 

d'etude dans des domaines ou I'UICN avait demontre 

un interet important; puis, de poursuivre des relations 

de travail avec des Bureaux regionaux et nationaux 

interesses par un appui accru aux reseaux regionaux 

d'orientation; et enfm de renforcer le processus de 

recrutement des membres. Pour terminer, la CPEES a 

propose un plan quadriennal reftechi dans le but non 

seulement de faire progresser les travaux de la 

Commission et la realisation de son mandat, mais aussi 

de trouver un consensus sur le role des sciences 

sociales a l'Union. Les nouvelles activites sont 

notamment: 

• Reseaux regionaux d'orientation: les reseaux 

regionaux d'orientation d'Amerique centrale et 

d'Asie du Sud ont ete actifs toute l'annee et le 

lancement recent du Reseau pour l'Afrique de 

l'Ouest, avec la collaboration de ENDA, devrait 

apporter un fondement solide aux activites dans la 

region. 

• Groupes d'etude: le Groupe d'etude sur 

l'environnement et la securite a ete cree afin de 

soutenir l'initiative mondiale de I'UICN dans ce 

domaine; i l a organise la recherche et des reunions 

afin de preparer un texte d'orientation qui sera 

soumis au Congres mondial de la nature. Le 

Groupe d'etude sur les changements climatiques a 

ete etabli afin de fournir un appui a I'UICN dans un 

domaine ou i l n'y avait pas de competences au sein 

du Secretariat. Ce Groupe est dirige par Youba 

Sokona, directeur de recherche d'ENDA et 

comprend des experts renommes sur les 

changements climatiques et le developpement 

durable. Le Groupe d'etude preparera un projet de 

document d'orientation pour I'UICN sur les 

changements climatiques. 

• Groupe d'etude conjoint sur la gestion 

collaborative des aires protegees CMWG -

CMAP: Ashish Khotari a ete choisi pour diriger ce 

groupe et les activites sont en cours. 

• Membres: Des activites sont actuellement en cours 

telles que a) mise a jour, expansion et publication 

du site Web de la CPEES: 

http://www.sdpi.org/ceesp, qui sera bientot 

http://www.iucn.org/ceesp, b) activer les listes de 

membres et entamer des discussions entre membres 

et c) recruter et seiectionner les membres de la 

CPEES par invitation d'un groupe choisi d'experts. 

Les activites centrales comprennent: 

• Policy Matters: publication de trois nouveaux 

nunteros - sur les changements climatiques et le 

developpement durable, la pratique et la theorie 

des moyens d'existence durables et la gouvernance 

mondiale. Un quatrteme numero, sur le theme 

«eco-espace, ethique et consommation» explorera 

et tentera d'edaircir differentes interpretations du 

concept d'eco-espace avant le Congres d'Amman. 

La distribution du bulletin depend d'un financement 

de I'UICN. 

• Participation des representants de la CPEES a 

differentes reunions de I'UICN ou la contribution 
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de la Commission a 6t6 jugee particulierement 

pertinente. II s'agit notamment du deuxieme forum 

paneurop^en de I'UICN, du Forum regional meso-

americain sur la conservation, du Forum regional 

asiatique sur la conservation, de la Reunion 

regionale de I'UICN en Meso-Amerique sur les 

changements climatiques, de la Reunion 

devaluation regionale en Afrique australe sur les 

changements climatiques et d'une reunion d'experts 

UICN-BAsD sur les changements climatiques. 

Ateliers/conferences: en collaboration avec le 

Social Science Research Council, la CPEES a 

entrepris une planification de la recherche afin de 

faire sortir le debat mondial sur la gouvernance de 

l'impasse actuelle, en convoquant une vingtaine 

d'experts .internationaux a une conference d'une 

semaine a Murree, au Pakistan, intituiee «Par dela 

la gouvernance». Les travaux de recherche 

aboutiront a la publication d'un ouvrage. Dans une 

initiative differente, la CPEES et le Cercle ont 

organise un atelier intensif de trois jours, avec 

l'aide de la Fondation Rockefeller, afin de discuter 

et de donner corps au concept de consortium 

mondial sur les moyens d'existence durables. 

Reunion du Comite directeur: en mars 2000, la 

CPEES a convoque une reunion du Comite 

directeur par courrier electronique afin de refiechir 

a l'experience de l'ann6e ecouiee et de discuter du 

programme a venir. 

Reflexion 

Au debut, le programme de la Commission a ete 

extremement bien accueilli. Toutefois, les difficultes 

qui sont apparues par la suite ont souleve des questions 

quant a la vision et a l'objectif de l'Union et en 

particulier a l'engagement de l'institution envers un 

element essentiel du programme de la conservation -

un element qui est d'importance capitale pour les pays 

en developpement. I I ne s'agit pas d'un nouveau 

probieme mais d'un boulet que trainent, depuis 

toujours, la CPEES et ses predecesseurs. I I est temps 

que le Congres mondial de la nature traite les 

probiemes sous-jacents de maniere explicite et ouverte 

afin de parvenir a un consensus sur le mandat et le role 

de la Commission. La CPEES se propose de contribuer 

au processus de remise en question et de debat en 

organisant une reunion ouverte durant le Congres sur 

la pertinence des themes centraux de la Commission -

economie, politiques et valeurs - pour les travaux de 

l'Union. En outre, des documents d'orientation seront 

prepares et soumis sur des sous-themes cies - la 

gouvernance, l'ethique, la securite de l'environnement, 

la technologie, le commerce et les changements 

climatiques. 
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Annexe 4 au document du Congres CGR2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

Commission du droit de l'environnement (CDDE) 

Rapport triennal: 1997-1999 

Nicholas A . Robinson, President 

Note preliminaire: 

Depuis 25 mois, le Programme pour le droit de 

l'environnement (PDE) connaft une periode de succes 

et devolution extraordirtaires. Comme le prEvoyait le 

rapport du President de la CDDE prEsentE a la reunion 

du Conseil tenue a Fontainebleau, le Centre du droit 

de l'environnement, situE a Bonn, a en effet dEmEnagE 

le 24 mars 1999 pour elire domicile dans un bel 

Edifice neuf de cinq etages. La cErEmonie 

d'inauguration a eu lieu en presence du ministre 

allemand de l'Environnement et du nouveau Directeur 

general de I'UICN. Le drapeau de I'UICN flotte 

dEsormais sur les mats de Godesberger Allee a Bonn. 

Au terme d'activitEs de recrutement menses a l'Echelon 

mondial et auxquelles ont participe le President et 

certains membres de la CDDE, le Directeur general a 

choisi Charles DiLeva pour succEder a Francoise 

Burhenne-Guilmin au poste de Chef du Programme 

pour le droit de l'environnement et pour assumer 

Egalement la responsabilitE de Conseiller juridique 

general du Directeur gEnEral. La premiere tache de 

Charles DiLeva a Ete de s'installer dans ses nouveaux 

quartiers et, comme deux juristes avaient aussi quitte 

le personnel de I'UICN au printemps, le nouveau Chef 

du Programme pour le droit de l'environnement a 

consacrE une bonne partie de son temps au 

recrutement de deux experts compEtents en droit de 

l'environnement. Tous deux sont entrEs en fonction en 

janvier 2000. 

Durant la pEriode triennale EcoulEe, le PrEsident de la 

Commission du droit de l'environnement, en sa qualitE 

de Conseiller juridique de I'UICN, a EtE chargE par le 

Directeur gEnEral, d'abord David McDowell puis 

Maritta Koch-Weser, de consacrer beaucoup d'Energie, 

de novembre 1998 a dEcembre 1999, aux nEgociations 

visant a obtenir, pour I'UICN, un statut d'observateur 

auprEs de 1'AssemhlEe gEnErale des Nations Unies. Les 

nEgociations ont essentiellement portE sur le statut 

juridique de I'UICN. De nombreux membres de la 

Commission ont pris part a ces efforts, finalement 

couronnEs de succEs puisque 1'AssemblEe gEnErale des 

Nations Unies a adoptE la REsolution A/54/195 (17 

dEcembre 1999), qui invite I'UICN a se joindre aux 

activitEs de l'Organisation des Nations Unies en 

qualitE d'observateur officiel. 

Autres succes enfin, la Commission a inaugurE un 

nouveau rEseau de centres d'excellence pour le droit 

de l'environnement, dans le monde entier, pour mieux 

rEpondre a la demande croissante de services de droit 

de l'environnement sur le terrain. Le Centre du droit de 

l'environnement a conclu une alliance avec le 

Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE) et l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) en vue de crEer la 

banque de donnEes ECOLEX qui, pour la premiEre 

fois, donnera accEs, par Internet, aux lEgislations 

environnementales de tous les pays ainsi qu'a des 

traitEs environnementaux du monde entier. 

Nicholas Robinson 

PrEsident, CDDE 

Mandat 

Le mandat de la Commission du droit de 

l'environnement a EtE adoptE par le CongrEs mondial 

de la nature, a Montreal. Durant la pEriode triennale 

EcoulEe, la CDDE s'est particuliErement attachEe a 

concevoir un nouveau Plan stratEgique, axE a la fois 

sur le renforcement du Centre du droit de 

l'environnement, situE a Bonn, et sur la mise en place 

d'un nouveau rEseau de centres pour le droit de 

l'environnement rEpartis aux quatre coins de la 

planEte, reliE par Internet a une banque de donnEes 

mondiale sur le droit de l'environnement. L'adoption 

du Plan stratEgique est prEvue pour avril 2000, aprEs 

quoi i l sera soumis a la Commission qui se rEunira le 3 

octobre 2000 a Amman, en Jordanie. 

Structure et composition 

Le ComitE directeur de la CDDE est reprEsentatif de 

chaque region de I'UICN et respecte la paritE hommes-

femmes. I I examinera, en avril 2000, un projet 

d'amendement de son rEglement en vue de diviser la 

rEgion Asie en Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Asie 

du Nord, de sorte que cette vaste rEgion soit mieux 

reprEsentEe. Le ComitE directeur Elargit actuellement 

sa composition pour accueillir des juristes de presque 

tous les pays et publiera, a la fin de 2000, une nouvelle 

liste de membres, aprEs l'adoption par le CongrEs 

mondial de la nature du prochain mandat de la CDDE. 

De plus, la CDDE rEunira pour la premiEre fois, a 

1'occasion du CongrEs, les dirigeants de son rEseau de 

centres rEgionaux pour le droit de l'environnement, 

afin de permettre des Echanges constructifs avec les 

membres de I'UICN intEressEs. 
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Activites et realisations 

I. Centres rEgionaux pour le droit de 

l'environnement 

Donnant suite a l'une des recommandations d'Action 

21, la CDDE a mis sur pied le premier rEseau mondial 

de centres rEgionaux pour le droit de l'environnement 

et a collaborE avec des organisations partenaires pour 

Etablir les premiers centres fonctionnant en arabe, en 

chinois et en russe. Plusieurs centres seront ainsi crEEs 

en 2000, et le rEseau sera achevE et amEliorE au cours 

des annEes suivantes. Ces centres sont cofinancEs par 

les pays hotes et par des fonds obtenus a l'Echelon 

mondial par la CDDE. L'ensemble du rEseau est done 

largement financE par des ressources exterieures au 

budget de I'UICN. Je rends hommage aux membres de 

la CDDE qui ont ceuvrE a la rEalisation de ce nouveau 

rEseau et je remercie les institutions partenaires hdtes 

pour leur dEvouement et leur appui. La construction de 

ce rEseau qui n'existait pas avant 1997, a demandE 

beaucoup d'Energie et de travail! 

En 1997, le Asia Pacific Centre for Environmental 

Law (APCEL), desservant principalement la rEgion de 

l'ANASE, a EtE crEE a la FacultE de droit de 

1'UniversitE nationale de Singapour, sous la direction 

du professeur Koh Kheng Lian, Vice-prEsident de la 

CDDE. Le troisiEme rapport annuel de 1'APCEL fait 

maintenant Etat d'activitEs entreprises en collaboration 

avec le PNUE, la Banque asiatique de dEveloppement, 

le CESAP, 1'UniversitE des Nations Unies et bien 

d'autres organisations et avec leur appui. L' APCEL a 

rassemblE et publiE sur Internet les lois de l'ANASE 

sur l'environnement. 

En 1998, Ecopravo Eurasia a EtE mis sur pied a 

Moscou; i l s'agit du premier Etablissement de Russie 

spEcialisE en droit de l'environnement. Ecopravo 

Eurasia (qui partage depuis juillet 1999 les locaux du 

Bureau de I'UICN en Russie) a ouvert ses portes en 

1999, EquipE d'un systeme informatique complet 

permettant de publier sur Internet les lois de la Russie 

sur l'environnement, par exemple la lEgislation russe 

en matiEre d'Etude d'impact sur l'environnement. 

Ecopravo Eurasia a, depuis conclu des ententes avec le 

PNUE, la CMAP et plusieurs autres organismes actifs 

en Russie. Ce centre Etait prEsidE par feu le professeur 

Oleg S. Kolbasov, Vice-prEsident, et continue d'etre 

dirigE par Irina O. Krasnova, membre de la CDDE. 

En novembre 1999, aprEs deux ans de dEmarches 

prEparatoires, I'UICN et l'lnstitut de recherche sur le 

droit de l'environnement de 1'UniversitE de Wuhan, en 

Chine, ont signE un accord portant crEation d'un 

Programme pour la promotion du droit de 

l'environnement en Chine. Sous la direction du 

professeur Wang Xi , des membres de la CDDE ont 

ElaborE le Programme et, en novembre, les experts du 

droit de l'environnement se sont rEunis pour la 

premiEre fois a l'Echelle nationale, a Wuhan, pour 

crEer une association de juristes spEcialistes de 

l'environnement et des ressources naturelles, dont 

1'objectif est de contribuer aux travaux du Programme. 

L'lnstitut de recherche sur le droit de l'environnement 

a offert des locaux a la nouvelle association, et I'UICN 

lui a fourni son premier ordinateur. La phase Internet 

est en prEparation. 

En mai 1999, la CDDE et la FacultE de droit de 

1'UniversitE de KoweYt ont signE un accord en vue 

d'Etablir le premier Centre arabe pour le droit de 

l'environnement, aprEs deux annEes de discussions 

avec la CDDE et avec d'autres experts de 

l'environnement de l'Asie de l'Ouest et de la rEgion du 

Golfe. En dEcembre 1999, la CDDE et 1'UniversitE de 

KoweYt ont arretE les plans des services Internet du 

futur Centre et d'une confErence internationale qui 

soulignera, en septembre 2000, l'inauguration du 

Centre. La FacultE de droit fournit les locaux du 

Centre, situEs dans les nouveaux batiments de l'Ecole 

de droit de 1'UniversitE. Le Vice-prEsident de la 

CDDE, Badria Al-Wadi, a jouE, a cet effet, un r61e de 

premier plan. 

En mai 1999, la CDDE a signE un accord avec 

l'lnstitut des juristes pour une planEte verte de Sao 

Paulo, au BrEsil, afin d'organiser une rencontre entre 

les FacultEs de droit et diverses organisations du droit 

de l'environnement du BrEsil et de crEer, 

Eventuellement, un ou plusieurs centres d'excellence 

pour le droit de l'environnement dans ce pays. Sous la 

houlette de Jorge Caillaux, Vice-prEsident de la 

CDDE, et de Antonio Herman Benjamin, membre de 

la CDDE, la Commission ouvrira probablement des 

bureaux au BrEsil l'an prochain. Par ailleurs, la CDDE 

nEgocie actuellement afin de resserrer les liens avec 

des centres pour le droit de l'environnement bien 

Etablis en Argentine et au PErou. 

La Vice-prEsidente de la CDDE Grethel Aguilar, avec 

le concours d'autres membres de la CDDE, travaille 

actuellement a la crEation de centres comparables en 

MEso-AmErique. La CDDE cherche a nouer des liens 

de collaboration avec le Centre mexicain du droit de 

l'environnement. La Commission du droit de 

l'environnement, la Commission de 1'AmErique 

centrale pour l'environnement et le dEveloppement, le 

Conseil de surveillance environnementale de Porto 

Rico et un membre de I'UICN (le Centre d'Etudes 

juridiques en environnement de l'Ecole de droit de 

1'UniversitE Pace) ont signE un accord pour 

promouvoir le droit de l'environnement dans la rEgion 

des Carafbes et ont mis sur pied, a cette fin, un Fonds 

de dotation de USD 1 million. Des ateliers publics sur 

l'environnement ont lieu au Costa Rica et au 

Nicaragua, et une reunion devrait permettre en juillet 

2000 de mettre sur pied un ou plusieurs centres 

d'excellence en MEso-AmErique. Des discussions sont 

Egalement en cours avec les FacultEs de droit de Saint-

Domingue, la Barbade et Porto Rico pour Etablir des 

centres dans les Caraibes; ces derniers devraient voir 

le jour dans 1'annEe a venir. 

En Afrique, le Programme de I'UICN pour le droit de 

l'environnement, par 1'intermEdiaire du CDE de Bonn 

et du professeur Charles O. Okidi, Vice-prEsident de la 
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CDDE, collabore avec le PNUE, le PNUD et la FAO 

dans le cadre du ComitE directeur du projet conjoint 

sur les lois et les institutions environnementales en 

Afrique. La CDDE a en outre entamE des discussions 

pour Etablir deux centres rEgionaux (ou plus) pour le 

droit de l'environnement en milieu universitaire (les 

discussions sont entamEes au Zimbabwe et en 

Ouganda) et elle prEvoit la mise en place de rEseaux 

l'an prochain. 

L'UICN compte aussi un bon nombre d'ONG membres 

spEcialistes en droit de l'environnement. Le Vice-

prEsident de la CDDE William Futrell, qui dirige 

Egalement une organisation membre de I'UICN, le 

Environmental Law Institute, a amorcE les premiEres 

communications et discussions de planification entre 

les nombreux experts du droit de l'environnement en 

AmErique du Nord. Afin de renforcer les liens entre 

les divers centres de son rEseau, la CDDE a travaillE 

en Etroite collaboration avec le Environmental Law 

Institute, le Centre pour le dEveloppement du droit 

international de l'environnement, le Centre de l'Ecole 

de droit de 1'UniversitE Pace et d'autres Etablissements 

d'AmErique du Nord, avec le Centre australien du droit 

de l'environnement et le centre de la FacultE de droit 

de 1'UniversitE Macquarie en Australie, et avec des 

membres de la CDDE qui dirigent des centres au 

Japon, en Nouvelle-ZElande, au Canada et en Europe. 

En Europe, le ComitE directeur de la CDDE a 

rencontrE, les 22 et 23 mars 2000, au CDE de Bonn, 

l'ensemble du ComitE exEcutif de l'Association 

europEenne du droit de l'environnement (AEDE), 

aujourd'hui prEsidEe par un membre de la CDDE, 

Andrew Waite (R..-U.), qui a succEdE au professeur 

Michael Bothe, Vice-prEsident de la CDDE 

(Allemagne). Les deux organisations ont tenu un 

sEminaire de travail sur le thEme des problEmes du 

droit de l'environnement dus aux embouteillages et 

aux transports et ont ElaborE des plans pour que 

l'AEDE devienne partenaire des activitEs de I'UICN en 

matiEre de droit paneuropEen de l'environnement. Un 

mEmorandum de collaboration est en train d'etre 

nEgociE. L'AEDE a des membres actifs aux quatre 

coins de l'Europe et peut collaborer, sur le terrain, 

partout dans cette rEgion. 

Dans la rEgion du Pacifique, le PROE et la CDDE 

envisagent un partenariat semblable pour les activitEs 

relatives a cette vaste rEgion ocEanique. La Vice-

prEsidente de la CDDE Donna Craig a peaufinE les 

projets pour le Pacifique, avec la participation de 

membres de la CDDE tels que Mere Pulea, a Fidji, et 

Mark Christenson, en Nouvelle-ZElande, de meme que 

d'autres membres de la CDDE en Australie. Le PROE 

a amEliorE ses capacitEs en matiEre de droit de 

l'environnement, et les discussions devraient 

dEboucher sur des accords de coopEration plus Etroits 

dans 1'annEe a venir. 

Enfin, des chefs de file de la CDDE au Pakistan, au 

NEpal, en Inde, a Sri Lanka, aux Philippines et en 

IndonEsie ont entrepris des initiatives nationales qui 

devraient aboutir a la crEation de centres pour le droit 

de l'environnement. La CDDE prEvoit que le 

mouvement de rEgionalisation imprimera un Elan 

supplEmentaire vers la crEation de centres dans chaque 

pays et sous-rEgion. La CDDE poursuivra l'Edification 

de ce systEme de services en droit de l'environnement 

fournis «sur place» et s'attend a pouvoir complEter le 

CDE international par un rEseau de centres nationaux 

et rEgionaux. 

II . Enrichissement des references en droit de 

l'environnement sur Internet: E C O L E X 

Le Centre UICN du droit de l'environnement possEde 

la plus ancienne et l'une des plus riches bibliothEques 

du droit de l'environnement au monde, contenant les 

lois et les traitEs nationaux et internationaux: le 

SystEme d'information sur le droit de l'environnement 

(ELIS). Or, cette bibliothEque existe en version papier 

seulement, bien que l'index soit informatisE, et 

demande done une opEration de numErisation pour 

devenir accessible sur Internet. Le PNUE et la FAO 

possedent aussi des bibliothEques anciennes sur le 

droit de l'environnement. Au cours de la pEriode 

triennale EcoulEe, I'UICN a convenu de fusionner 

ELIS avec la bibliothEque du PNUE, et le Conseil 

d'administration du PNUE a convenu de demander a 

I'UICN de pourvoir a ses besoins en matiEre de 

recherche en droit de l'environnement. En 1999, la 

FAO s'est jointe a I'UICN et au PNUE. RebaptisE 

ECOLEX, ce nouveau service Internet qui offre la 

possibility d'effectuer des recherches en ligne, est en 

train d'etre EvaluE. L'UICN prEpare actuellement des 

propositions de renforcement d'ECOLEX afin de 

mettre en ligne toutes les lEgislations et tous les traitEs 

sur l'environnement. Le nouveau rEseau UICN de 

centres rEgionaux pour le droit de l'environnement 

jouera un role essentiel dans la mise a jour de cette 

nouvelle «bibliothEque virtuelle» mondiale sur 

Internet. 

III . DEveloppement progressif du droit 

international de l'environnement 

Le Programme de I'UICN pour le droit de 

l'environnement, par 1'intermEdiaire des membres de la 

CDDE et du CDE de Bonn, a fourni les services de ses 

experts et a contribuE au succEs des negociations du 

premier traitE et des protocoles relatifs a la protection 

complEte d'un systEme montagneux international, la 

Convention sur la protection des Alpes, en Europe. La 

CDDE, l'lnstitut de recherche sur le droit de 

l'environnement de Chine et le centre Ecopravo 

Eurasia Etudient ce prEcEdent dans l'optique d'Elaborer 

un accord semblable pour 1'Altai, en Asie centrale. 

M . Wolfgang Burhenne, membre du ComitE directeur 

de la CDDE et d'autres membres de la CDDE ont pris 

une part active aux nEgociations fructueuses de la 

Convention CEE-ONU, signEe en 1998 aAarhus, sur 

1'accEs a l'information, la participation du public au 

processus dEcisionnel et 1'accEs a la justice en matiEre 

d'environnement. La CDDE a distribuE le texte 

dEfinitif de la convention a tous les membres de 
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I'UICN et en a vivement recommandE TEtude. Svetlana 

Kravchenko, membre de la CDDE, a jouE un role 

essentiel en obtenant les premieres ratifications de la 

Convention d'Aarhus par l'Ukraine et deux autres pays 

d'Europe de l'Est. 

La CDDE, en collaboration avec le Conseil 

international du droit de l'environnement, a tenu une 

reunion dans la Salle des traitEs de l'Organisation des 

Nations Unies, a New York, pour examiner et rediger 

des revisions au projet de Pacte de TUICN sur 

l'environnement et le developpement. Plusieurs des 

articles provisoires ont servi a TElaboration d'autres 

accords rEgionaux, si bien que ce texte est utilise" 

meme s'il n'est pas encore prEt pour etre nEgocie et 

adoptE a l'Echelon international. L'UICN publiera une 

version rEvisEe de ce projet de Pacte en 2000. La 

CDDE et le Conseil de la Terre ont travaillE en Etroite 

collaboration a la redaction d'un «compagnon» 

juridiquement non contraignant pour le Pacte, la 

Charte de la Terre. Steven Rockefeller, membre de la 

CDDE, a conduit de facon remarquable la redaction et 

les consultations qui ont abouti a la Charte de la Terre; 

la CDDE apporte son appui a la Charte de la Terre et a 

participE a plusieurs sEances de rEdaction de la Charte, 

de meme qu'a des confErences sur la Charte et le 

Pacte. 

Le PDE a Egalement contribuE a faire progresser les 

nEgociations du Protocole sur la prEvention des risques 

biotechnologiques de la Convention sur la diversitE 

biologique, du Protocole de Madrid au traitE de 

l'Antarctique et du projet de Convention sur les tortues 

marines. 

Le PDE a aussi fourni ses services d'appui juridique 

aux SecrEtariats de conventions, a plusieurs Etats 

membres de I'UICN et aux ConfErences des Parties 

aux traitEs suivants: CITES, CMS, CDB, Ramsar, 

CCNUCC et Convention du patrimoine mondial. A 

citer notamment, parmi ces services techniques, un 

sEminaire d'information financE par la Banque 

asiatique de dEveloppement pour les dElEguEs d'Asie a 

la ConfErence de la CCNUCC en 1999, a Bangkok. 

Le PDE a fourni une assistance technique a la SADC 

pour la prEparation de deux protocoles au TraitE de la 

SADC, les protocoles sur les espEces sauvages et le 

secteur forestier. Le projet de Protocole sur les espEces 

sauvages a EtE prEsentE, pour examen, aux membres 

de la SADC. 

IV. Groupes de travail de la CDDE 

La CDDE a formE ses premiers groupes de travail 

pour faire progresser les travaux dans de nouveaux 

domaines d'intEret: Ethique et jurisprudence en droit de 

l'environnement (prEsidE par Parvez Hassan); le role 

des pouvoirs judiciaires en droit de l'environnement 

(Charles Okidi); populations autochtones, 

communautEs coutumieres et traditionnelles (co-

prEsidE par Donna Craig et M.K. Ramesh); 

technologies de l'information [y compris la 

participation de la CDDE au Systeme d'information 

sur la conservation de la biodiversitE, BCIS] (Robert 

Goldstein); Education en droit de l'environnement [y 

compris les mesures visant a fonder 1'AcadEmie 

Internationale de TUICN sur le droit de 

l'environnement] (Lye Lin Heng) et Energie et 

changements climatiques (Adrian Bradbrook). 

Le Groupe de travail sur TEthique et la jurisprudence a 

travaillE a la Charte de la Terre et a TamElioration des 

principes internationaux du droit de l'environnement. 

Les membres de ce groupe ont EtE recus, a cette 

occasion, par le Hastings Institute, un centre de 

recherche sur TEthique de renommEe mondiale, situE a 

Garrison, dans TEtat de New York. Le Groupe Evalue 

actuellement la possibility de travailler en 

collaboration avec l'lnstitut. 

Par le truchement du Groupe de travail sur TEnergie et 

les changements climatiques, TUICN a coparrainE la 

confErence «Energie propre 2000» («ConfErence du 

millEnaire sur TEnergie, l'environnement et la mobilitE 

propre»), qui s'est tenue au Centre international de 

confErence de GenEve, du 24 au 28 janvier 2000. Le 

Directeur gEnEral de TUICN, Maritta Koch-Weser, a 

prononcE un discours liminaire a cette occasion, tandis 

que le PrEsident de la CDDE Nicholas Robinson, le 

prEsident du Groupe de travail sur TEnergie et les 

changements climatiques, Adrian Bradbrook, et le 

Vice-prEsident de ce groupe, Richard Ottinger ont 

prEsentE des exposEs. Messieurs Bradbrook et Ottinger 

ont jete les bases d'un plan d'action sur les aspects 

juridiques de la biodiversitE et des changements 

climatiques, qu'ils ont prEsentE au SecrEtariat de 

TUICN lors de la REunion de planification de la 

stratEgie sur la biodiversitE, tenue a Gland le 26 

janvier 2000. 

Egalement en janvier 2000, les membres de la CDDE 

ont participE activement a la premiEre des trois 

REunions prEparatoires pour un troisiEme programme 

«Montevideo) du PNUE, afin de coordonner le 

dEveloppement du droit de l'environnement dans la 

prochaine dEcennie. Un groupe de travail spEcial, 

formE de membres de la CDDE invitEs par le PNUE, 

s'est engagE a aider le PNUE a mener a bien ce 

processus de planification pendant TannEe 2000. 

V. Renforcement des capacites 

La CDDE a conclu une entente formelle avec l'lnstitut 

des Nations Unies pour la formation et la recherche 

(UNITAR) afin de crEer des programmes communs de 

formation. Les membres de la CDDE ont concu cinq 

manuels de formation vulgarisEe au droit international 

de l'environnement pour les diplomates. En octobre 

1999, la CDDE et TUNITAR ont organisE, a TONU, 

une formation de deux jours a Tintention des 

diplomates. Le cours Etait donnE notamment par 

Charles DiLeva, Nicholas Robinson et d'autres 

membres de la CDDE. Yolanda Kakabadse a prononcE 

un discours liminaire. 

En juin 1997 et 1998, la CDDE a donnE deux cours 

sur i'Enseignement du droit de l'environnement au 
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niveau universitaire en Asie et dans le Pacifique. Dans 

le cadre de ces cours, finances par la Banque asiatique 

de developpement, I'UICN a travailie avec plus de 80 

professeurs de droit provenant de 15 pays sur les 

points suivants: conception des cours et programmes 

en droit de l'environnement, amelioration de l'acces et 

des competences en matiere de recherche sur Internet 

et mise a jour sur tous les aspects du droit de 

l'environnement contemporain. II a fallu trois ans pour 

preparer cet effort massif qui a b£neTici£ de l'appui du 

PNUE et de l'Universite des Nations Unies. Certains 

membres de la CDDE terminent actuellement un 

manuel sur le droit de l'environnement en Asie et dans 

le Pacifique, fonde sur le materiel didactique du cours. 

La CDDE envisage activement de cr6er des groupes 

de travail sur le droit de l'environnement en milieu 

marin, sur l'Antarctique et sur le droit et la 

desertification. 

VI. Assistance technique 

Le PDE a fourni des services de redaction et de 

recherche a plusieurs Etats, en reponse a leurs 

demandes d'assistance technique. Avec l'appui de la 

Communaute europeenne, le CDE a travailie avec le 

gouvernement de la Guinee-Bissau afin de mettre sur 

pied un centre national de la legislation lie au 

Secretariat d'Etat aux ressources naturelles et a 

l'environnement. Le Centre a ouvert ses portes en mai 

1998, mais les troubles civils ont suspendu ses travaux 

enjuin 1998. 

Par ailleurs, le CDE a fourni des services juridiques 

aux gouvernements d'Argentine, du Costa Rica, 

d'Ethiopie, du Gabon, du Nepal, du Nicaragua, du 

Pakistan et du Yemen. 

VII. Collaboration intercom missions 

La CDDE a entrepris des travaux communs avec 

plusieurs Commissions. En octobre 1998, la CDDE et 

la CMAP ont tenu un colloque pour commemorer le 

50e anniversaire de I'UICN, au Palais du Luxembourg, 

a Paris, siege du Senat francais, en collaboration avec 

Gaz de France et la Societe francaise pour le droit de 

l'environnement. Les communications presentees a ce 

colloque, portant sur «Le droit de la conservation 

paysagere: tendances actuelles en droit international et 

comparatif», ont ete rassembiees sous la direction de 

Milena Bellini, membre de la CDDE, et devraient etre 

publiees au cours de l'an 2000. Le President de la 

CSE, David Brackett, a participe a ce colloque, de 

meme qu'Adrian Phillips, President de la CMAP qui 

coparrainait l'evenement. Lors du Symposium du 50e 

anniversaire de I'UICN, a Fontainebleau, la CDDE a 

organise une seance sur «Les aspects institutionnels de 

la conservation dans le contexte du developpement 

durable», a laquelle ont assiste des representants de 

toutes les Commissions. 

De plus, la CDDE et la CMAP ont prepare un projet 

de lignes directrices sur les «Parcs pour la paix» et ont 

fourni des analyses juridiques de certaines questions 

relatives au droit des aires protegees. Le President de 

la CDDE, Nicholas Robinson, a participe a la reunion 

du Comite directeur de la CMAP, qui a eu lieu en 

juillet 1999, a Moscou, afin de determiner des 

domaines de cooperation concrete. 

Robert Goldstein, president d'un groupe de travail de 

la CDDE, represente la CDDE et le PDE au Comite 

directeur du BCIS, en compagnie de representants de 

la CGE, de la CSE et de la CMAP. 

La CDDE et le CDE ont travailie sur des questions 

juridiques et administratives relatives aux especes de 

plantes envahissantes, de concert avec la CSE, et 

eiaborent actuellement des directives juridiques sur 

les especes envahissantes. 

Enfin, le PDE, par l'entremise du CDE et des groupes 

de travail pertinents de la CDDE, est en train d'etudier 

les synergies a developper entre les divers accords 

multilateraux du domaine de l'environnement. Ce 

processus necessitera, dans les annees a venir, une 

cooperation etroite entre toutes les Commissions. 
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nombreuses institutions hotes de ses membres pour 

l'appui inestimable qu'elles apportent a la CDDE, qu'il 

s'agisse du temps de leurs membres ou des 

nombreuses contributions en nature. Le Comite 

directeur de la CDDE estime que la valeur des services 

juridiques que la Commission fournit a I'UICN pour la 

realisation de son Programme et de sa Mission depasse 

largement 5 millions de dollars des Etats-Unis. 
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Annexe 5 au document du Congres CGR2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

Commission de la sauvegarde des especes (CSE) 

Rapport triennal 1997-1999 

David Brackett, President 

Mandat 

La CSE est la principale source d'avis pour l'Union et 

ses membres sur les aspects techniques de la 

conservation des especes. Elle s'efforce de mobiliser la 

communautE mondiale de la conservation en faveur de 

la conservation des especes et notamment des especes 

menac^es d'extinction et de celles qui sont importantes 

pour le bien-etre de l'homme. 

Vision 

Un monde qui valorise et conserve la diversite 

biologique a son niveau actuel au sein des especes, 

entre les especes et dans les ycosystSmes. 

But 

Accepter que nous sommes tous responsables de la 

crise de l'extinction et de l'appauvrissement grave de la 

diversity biologique et agir pour attenuer la perte de 

diversity au sein des especes, entre les espEces et dans 

les EcosystEmes. 

Objectifs 

1. Influer sur les decisions et les politiques qui 

affectent la diversity biologique en formulant des 

recommandations et des lignes directrices fondyes 

sur une information scientifique, interdisciplinaire 

et fiable. 

2. Encourager les usagers des ressources naturelles a 

adopter des modes de production et de 

consommation qui favorisent la conservation de la 

diversity biologique. 

3. Promouvoir, au sein de la communauty 

scientifique, un engagement veritable envers la 

conservation, I'utilisation durable et la gestion des 

ElEments de la diversity biologique et envers une 

meilleure coordination interdisciplinaire des 

rysultats. 

4. Amyiiorer les capacitys de trouver des solutions 

pratiques, novatrices et opportunes aux problemes 

de la conservation. 

Priorites du programme 

• Elaboration et mise en ceuvre d'un Service 

d'information sur les espEces. 

• Mise au point d'indicateurs sur l'Etat de la diversity 

biologique dans le cadre du Programme pour les 

listes rouges. 

• Application de l'lnitiative pour I'utilisation 

durable. 

• Application du Programme sur le commerce des 

espEces sauvages 

• Application du Programme pour la conservation 

des plantes. 

• Application du Programme sur les espEces 

envahissantes. 

Structure et membres 

La Commission a plus de 6000 membres, organisEs 

comme suit: 

• President et Comite" directeur/exEcutif. 

L'administration de la Commission est placEe sous 

la responsabilitE du PrEsident aidE, dans sa tache, 

par le ComitE directeur/exEcutif qui compte 15 

membres. L'Equilibre gEographique et 

interdisciplinaire est assurE et chaque membre est 

chargE de diriger une partie du vaste rEseau des 

Groupes de spEcialistes et des Groupes d'Etude. Le 

ComitE aide le PrEsident a Elaborer les politiques 

et a fixer les orientations opErationnelles. 

• Le ComitE directeur/exEcutif forme d'autres sous-

comitys permanents ou temporaires qui sont 

charges de lui fournir des avis sur des questions 

d'intEret particulier. 

• Membres des Groupes de spEcialistes et des 

Groupes d'Etude. La CSE dispose d'un ryseau de 

plus de 100 Groupes de spycialistes qui 

comprennent des chercheurs, des professionnels de 

la conservation et des amateurs dyvouys. Les 

Groupes d'ytude sont des groupes temporaires 

formEs pour traiter d'importantes questions 

Emergentes. Les Groupes de spEcialistes et 

Groupes d'Etude sont organisEs de maniEre a 

couvrir le plus grand nombre possible de groupes 

taxonomiques d'animaux et de plantes ainsi que 

d'importantes mEthodologies de conservation 

interdisciplinaires. 

• Liste d'honneur. Comprend tous ceux qui ont 

rendu des services importants a la conservation des 

espEces en gEnEral et a la CSE en particulier. 

• Membres consultatifs. Personnes dont les intErets 

et les competences n'entrent pas dans le mandat 

des Groupes de spycialistes, choisis en 

reconnaissance de leur contribution et de leur 

appui aux travaux de la Commission. 
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• Membres honoraires. Tous ceux qui ont servi la 

Commission par le passe" mais qui ne jouent plus 

de role actif dans son fonctionnement quotidien. 

Activites et realisations 

Planification strategique 

Durant la pEriode triennale, la Commission s'est plus 

particulierement concentred sur l'Elaboration de son 

Plan stratEgique 2000 afin de dEfinir une vision et des 

orientations pour le Programme au dEbut du 21e siEcle. 

Le Plan repose sur les rEsultats d'une vaste consultation 

engagEe auprEs des membres de I'UICN, des membres 

de la CSE et de nombreuses organisations partenaires 

de la CSE. Le but de l'exercice Etait de garantir que le 

nouveau Plan stratEgique serve les intErets de tous les 

membres de I'UICN tout en continuant de prendre 

appui sur les compEtences particuliEres de la CSE pour 

pouvoir offrir des connaissances, des orientations 

politiques et des recommandations a l'ensemble de la 

communautE de la conservation. 

Programme pour la conservation des plantes 

En tandem avec le processus de planification 

stratEgique, des botanistes Eminents ont travaillE 

d'arrache-pied afin de prEparer le Programme pour la 

conservation des plantes 2000-2005 qui a EtE lancE a 

l'occasion d'un symposium spEcial organisE dans le 

cadre de la ConfErence botanique internationale, en 

aout 1999, a St-Louis du Missouri, Etats-Unis. Des 

prioritEs claires ont EmergE, a savoir: 1'amElioration du 

processus d'Etablissement des listes rouges pour les 

plantes et le renforcement des mesures de conservation 

dans les Centres de diversitE des plantes. D'autres 

aspects des travaux de la CSE concernant les plantes 

sont mentionnEs plus loin. 

Rassemblement, synthese et diffusion des 

donnees et de {'information sur les especes 

Afin d'offrir un meilleur accEs a l'Enorme volume de 

donnEes, d'information et d'expertise sur les espEces, 

dEtenu dans le rEseau de la CSE fort de 6000 membres, 

la Commission s'est fixE, au dEbut de la pEriode 

triennale, la tache prioritaire de mettre au point un 

Service d'information sur les espEces (SIS). Depuis, de 

grands progrEs ont EtE faits: nous avons notamment 

terminE la conception du SIS dont le but sera de fournir 

des informations sur la diversitE biologique, a jour, de 

qualitE et clairement gEorEfErencEes. Dans sa fonction 

de base de donnEes qui Evolue avec les changements 

inhErents aux systEmes naturels, le SIS garantit la 

pertinence et la qualitE des donnEes. Le systEme 

comprend trois ElEments: un logiciel, un modEle pour 

les dEpositaires de donnEes et une unitE centrale de 

services. 

Le logiciel permettra aux Groupes de spEcialistes de la 

CSE, entre autres, d'organiser leurs donnEes sous forme 

normalisEe et de rEpondre aux divers besoins de 

gestion des donnEes qui apparaissent lorsqu'on travailie 

avec des groupes d'espEces vivant a diffErentes Echelles 

Ecologiques. La conception et l'Evaluation de la 

premiEre version (0.1) du logiciel ont EtE terminEes en 

novembre 1998 et la version a EtE mise a l'essai par 

certains Groupes de spEcialistes de la CSE qui ont 

proposE des commentaires. En 1999, la deuxiEme 

version d'essai (0.2) du logiciel a EtE distribuEe, pour 

des essais en profondeur, a un choix de Groupes de 

spEcialistes reprEsentatif au niveau taxonomique et a 

des organisations partenaires. L'Evaluation des essais et 

les revisions finales du logiciel seront terminEes en 

2000. 

Les donnEes seront gErEes selon un modEle de 

dEpositaires de donnEes distribuEs dans le but de gErer 

les donnEes aussi prEs de la source que possible et de 

capter ainsi les informations disponibles les plus a jour. 

Les Groupes de spEcialistes de la CSE ont EtE invitEs a 

commenter la conception du systEme, au fur et a 

mesure de sa mise au point. Dans la deuxiEme phase, le 

recrutement d'une sElection reprEsentative de Groupes 

de spEcialistes garantit que le systEme rEpond aux 

besoins d'un rEseau traitant d'une telle diversitE de 

formes vivantes. En fin de compte, les Groupes de 

spEcialistes bEnEficieront de flux rEcipfoques 

d'informations enrichies afin de poursuivre leurs 

propres objectifs et auront ainsi la motivation 

nEcessaire pour continuer de contribuer a la base de 

donnEes. 

L'unitE centrale de services apportera un appui aux 

Groupes de spEcialistes en leur qualitE d'usagers du 

systEme, entreprendra des analyses spatiales et 

temporelles a l'aide du SIG et d'autres techniques 

analytiques et assurera la coordination, notamment 

avec les membres du BCIS, afin de produire des 

produits d'information collectifs. Les partenaires de la 

CSE, notamment BirdLife International, Wetlands 

International et TRAFFIC International ont participE a 

la conception et a la mise a l'essai des ElEments du SIS 

tout au long de la pEriode triennale. Ces liens avec nos 

partenaires sont importants car ils contribuent aux 

analyses sophistiquEes de la diversitE biologique que 

demandent de plus en plus les gouvernements et les 

organisations de la conservation. 

La CSE a Egalement continuE de soutenir activement la 

mise au point du SystEme d'information sur la 

conservation de la biodiversitE (BCIS), qui 

comprend maintenant 12 membres: BirdLife 

International; Botanic Gardens Conservation 

International; Conservation International; International 

Species Information System; Commission UICN de la 

gestion des EcosystEmes; Programme UICN pour le 

droit de l'environnement; Commission UICN de la 

sauvegarde des espEces; Commission mondiale UICN 

des aires protEgEes; The Nature Conservancy; 

TRAFFIC; Wetlands International; et le Centre 

mondial de surveillance continue de la conservation de 

la nature (voir www.biodiversity.org pour d'autres 
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informations). Les membres du BCIS ont bEnEficiE des 

principes de gestion de l'information ElaborEs par le 

groupe dans son entier ainsi que de nouvelles 

possibilites de collaborer a la realisation de produits 

d'information sur la diversitE biologique. 

D'aprEs les donnEes fournies par le rEseau, le 

Programme pour les listes rouges assure un service 

unique en fournissant une vue d'ensemble de I'Etat de 

conservation des espEces - plantes et animaux. 

ConformEment aux instructions du premier CongrEs 

mondial de la nature, la CSE a revu les CritEres actuels 

pour les listes rouges et quelques rEvisions prEcises 

seront adoptEes en 2000. C'est le fruit d'un processus 

de consultation extremement approfondi auquel ont 

participE les membres de I'UICN et de la CSE ainsi que 

d'Eminents biologistes de la conservation. Parmi les 

rEalisations principales, on peut citer la mise sur 

Internet de la Liste rouge 1999 (sous une forme 

beaucoup plus utile et accessible) et l'Elaboration de la 

Liste rouge 2000 - qui comprendra beaucoup de 

nouvelles espEces qui n'avaient pas encore fait l'objet 

d'une Evaluation - d'aprEs les nouveaux critEres, ainsi 

qu'une documentation complEte concernant le 

processus d'inscription sur les listes. Le Programme est 

Egalement en train de mettre au point des lignes 

directrices sur I'utilisation des CatEgories pour les listes 

rouges aux niveaux national et regional et un projet a 

EtE communiquE a tous les membres de I'UICN pour 

commentaires, en 1999. Parmi les grandes rEalisations 

de la pEriode triennale, on peut citer la publication de 

la 1997 IUCN Red List of Threatened Plants, la toute 

premiEre Liste rouge mondiale des plantes, fruit de la 

collaboration entre neuf partenaires. Peu aprEs, a EtE 

publiEe la World List of Threatened Trees, projet 

conjoint avec le Centre mondial de surveillance 

continue de la conservation de la nature. Les deux 

publications ont retenu l'attention des mEdias. Des 

travaux sont actuellement en cours en vue de rEEvaluer 

un grand nombre des 34 000 taxons vEgEtaux menacEs, 

par rapport aux CatEgories UICN pour les listes 

rouges, afin de garantir une bonne representation des 

plantes dans la future Red List of Threatened Species. 

En outre, la CSE a organisE plusieurs ateliers 

rEgionaux et nationaux de formation relative aux listes 

rouges, notamment en Afrique du Sud, en Australie, au 

Canada, en Colombie, en Espagne, a Sri Lanka et au 

Royaume-Uni. 

Les donnEes et l'information concernant la CSE sont 

Egalement diffusEes par 1'intermEdiaire du Programme 

des publications de la C S E . Quinze plans d'action ont 

EtE publiEs qui portent sur les rhinocEros d'Asie, les 

moutons et chEvres sauvages et espEces apparentEes, le 

loup d'Ethiopie, les cactus et plantes succulentes, les 

libellules, le lycaon africain, les tapirs, les grEbes, les 

crocodiles, 1'hyEne, les rongeurs d'AmErique du Nord, 

les cervidEs, les ours, les coniferes et les rhinocEros 

d'Afrique. Quatre autres Etaient sous presse a la fin de 

1999 et portaient sur les perroquets, les bryophytes, les 

cracidEs et les iguanes des Antilles. Six Documents 

occasionnels sur les esturgeons et le caviar, I'utilisation 

durable des pEcaris, les ours polaires, les requins et 

espEces apparentEes, la base de donnEes sur les 

antilopes d'Afrique et la base de donnEes sur 1'elephant 

d'Afrique ont EtE publiEs. En outre, le Programme de la 

CSE sur le commerce des espEces sauvages a publiE 

Trade in Wild Caught Animal Specimens. A Review of 

Selected Animal Species. Draft report to the CITES 

Animals Committee et une Edition a jour de La CITES: 

instrument pour la conservation. Guide pour 

Tamendement des Annexes a la Convention sur le 

commerce international des especes de faune et de 

flore sauvages menacees d'extinction (Egalement 

disponible sur Internet.) En outre, de nombreux 

Groupes de spEcialistes de la CSE ont publiE des 

bulletins rEguliers dont 68 sont disponibles par 

souscription. Plusieurs Groupes de spEcialistes publient 

aussi des rapports destinEs a des publics spEcialisEs. 

Dans le but de rendre accessible aux publics du monde 

entier la vaste somme d'informations publiEes par 

I'UICN depuis 50 ans, la CSE a jouE un role de premier 

plan dans la crEation de la BibliothEque numErique 

mondiale de la conservation, en collaboration avec le 

Service des publications et le Groupe de gestion de 

l'information. Cette bibliothEque permettra de faire une 

recherche dans toutes les publications de I'UICN par 

Internet ou sur CD-ROM pour des informations 

relatives, par exemple, a des sujets ou a des rEgions 

gEographiques particuliers. Fin 1999, 88 publications 

de la CSE ont EtE converties en PDF afin de procEder 

au premier test de composition de cette bibliothEque. 

Le site Web de la C S E reliE au site de I'UICN: 

www.iucn.org/themes/ssc. principalement destinE aux 

membres de la CSE, est Egalement ouvert a un public 

plus gEnEral. Ce site offre une foule d'informations sur 

le rEseau de la CSE, les membres, les activitEs et les 

rEsultats et i l est reliE a plus de 20 Groupes de 

spEcialistes qui, dans certains cas, y ont portE des plans 

d'action complets ou les resumes des publications de la 

CSE. 

Orientations politiques 

Les politiques auxquelles la CSE contribue portent sur 

le maintien des ressources naturelles renouvelables 

comme fondation essentielle du dEveloppement 

durable. La CSE est trEs active dans l'Elaboration et la 

publication de lignes directrices politiques et dans son 

soutien a des conventions internationales dont les 

politiques influent sur la conservation. 

ElaborEes par le Groupe de spEcialistes de la 

rEintroduction, les Lignes directrices de I 'UICN sur 

les reintroductions (adoptEes par I'UICN en 1995) 

prEsentent des procEdures adEquates de rEintroduction 

d'espEces dans leurs anciennes aires de rEpartition. 

Quinze mille exemplaires ont EtE distribuEs a des 

publics ciblEs, notamment des membres de I'UICN, les 
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Bureaux rEgionaux et nationaux de I'UICN, les 

membres du Groupe de spEcialistes sur la 

rEintroduction ainsi que tous les lecteurs de son 

bulletin, les membres de 1'American Zoo and Aquarium 

Association, de la World Zoo Organization, du ComitE 

directeur de la CSE et les prEsidents des Groupes de 

spEcialistes. II a EtE possible d'atteindre un public 

encore plus nombreux par l'intermEdiaire des 

correspondants du ComitE directeur de la CSE pour la 

Chine, la Russie et le Moyen-Orient. Les brochures 

sont disponibles dans les versions bilingues suivantes: 

francais/anglais, espagnol/anglais, arabe/anglais, 

chinois/anglais et russe/anglais en plus d'une version en 

anglais seulement. Le Groupe de spEcialistes de la CSE 

sur les rEintroductions a Egalement jouE un role de 

premier plan dans la redaction des Lignes directrices 

de I'UICN sur le placement des animaux confisques 

qui ont EtE distribuEes pour Evaluation a tous les 

membres de I'UICN et qui devraient etre adoptEes en 

2000. 

La CSE, essentiellement par l'intermEdiaire de son 

Groupe de spEcialistes des espEces envahissantes, 

coordonne la participation de I'UICN au Programme 

mondial sur les espEces envahissantes (GISP), 

programme en collaboration entre I'UICN, SCOPE 

et CABI. Les «Lignes directrices de I'UICN pour la 

prevention de la perte de diversitE biologique due a des 

espEces exotiques envahissantes» sont terminEes et, 

avec un projet prEcEdent des Lignes directrices, 

forment la base d'un travail de politique important qui a 

eu lieu a la quatriEme rEunion de l'Organe subsidiaire 

chargE de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques a la Convention sur la diversitE 

biologique (CDB) en juin 1999, a Montreal. La 

contribution de I'UICN a EtE bien accueillie par les 

dElEguEs a la CDB qui ont adoptE les recommandations 

de la CSE, lancE un appel explicite de collaboration 

avec I'UICN dans des domaines cles du programme de 

l'Union et adoptE une recommandation sur l'Elaboration 

de principes directeurs concernant les espEces 

exotiques et sur la poursuite des travaux du GISP. Le 

Programme GISP auquel participent la CSE et le 

Programme pour le droit de l'environnement a obtenu 

une subvention importante du FEM pour rEaliser une 

stratEgie mondiale relative aux espEces envahissantes 

(dans le cadre de laquelle la CSE est responsable 

d'Elaborer des systEmes d'alerte et de reaction rapide). 

Utilisation durable des especes sauvages 

Le Programme de la CSE sur le commerce des espEces 

a apportE son appui a la CITES et collaborE avec les 

Etats de 1'aire de rEpartition de 1'ElEphant d'Afrique en 

ce qui concerne le commerce de l'ivoire. II commence 

aussi a forger des liens avec la FAO en ce qui concerne 

I'utilisation des plantes sauvages. 

Les Bureaux rEgionaux et nationaux de I'UICN et des 

Groupes de spEcialistes, y compris le Groupe de 

spEcialistes sur I'utilisation durable ont EtE priEs d'aider 

le ComitE CITES pour les animaux a sElectionner les 

espEces qui devraient faire l'objet d'une Evaluation plus 

approfondie dans le cadre du Projet de la C I T E S sur 

le commerce important. En consequence, le ComitE 

pour les animaux a choisi 37 espEces qui feront l'objet 

d'une Etude dEtaillEe et a demandE au WCMC, en 

collaboration avec le Programme CSE/UICN sur le 

commerce des espEces sauvages et avec le REseau 

TRAFFIC d'entreprendre l'Etude nEcessaire. La CSE a 

distribuE des donnEes sur le commerce et des 

questionnaires a 170 Evaluateurs et a mis a disposition 

l'information pertinente contenue dans les dossiers 

CSE, des Evaluations prEcEdentes et des Editions 

appropriEes des Analyses des propositions 

d'amendement aux Annexes de la CITES. 

La CSE continue de contribuer a l'Elaboration d'un 

SystEme de suivi de la chasse illicite des ElEphants 

(MIKE), sur demande des Parties a la CITES formulEe 

lors de la CdPIO, a Harare. A la rEunion du ComitE 

permanent, en fEvrier 1999, la CSE a EtE priEe de 

continuer de fournir une assistance technique, a mesure 

que les Parties progressent dans leur Elaboration et leur 

mise en ceuvre de MIKE. Actuellement, avec l'appui du 

Fonds d'affectation spEciale de la CITES, I'UICN 

coordonne la mise en ceuvre de phases pilotes en 

Afrique centrale et en Asie du Sud-Est. 

La CSE, essentiellement par l'intermEdiaire de son 

Groupe de spEcialistes des plantes mEdicinales a fait 

progresser ses travaux sur la conservation et 

I'utilisation durable des plantes mEdicinales. En 

collaboration Etroite avec le Centre de recherche pour 

le dEveloppement international (CRDI) du Canada, le 

Groupe de spEcialistes a travaillE avec le FEM et le 

PNUE afin de donner des avis sur I'utilisation durable 

et les avantages, pour les communautEs, de projets 

portant sur les plantes mEdicinales. Le Groupe a 

collaborE avec l'Organisation mondiale de la santE 

(OMS) dans le cadre de son Programme pour la 

mEdecine traditionnelle et participE a la rEunion sur la 

conservation et I'utilisation durable des plantes 

sauvages importantes pour l'alimentation et 

l'agriculture organisee par la FAO, a Rome du 5 au 

7 mai 1999. La CSE a Egalement parrainE «Medicinal 

Plants for Survival)), une confErence internationale sur 

les plantes mEdicinales a laquelle elle a Egalement pris 

part du 16 au 19 fEvrier 1998 a Bangalore, Inde. 

Plusieurs projets de terrain ont servi a Evaluer les 

effets Ecologiques de I'utilisation des espEces 

sauvages et promouvoir une gestion amEliorEe de la 

faune et de la flore sauvages. Des Evaluations de la 

densitE des camElEons, pour un certain nombre 

d'espEces dans toute une gamme de regions, 

permettront d'Elaborer un modEle qui facilitera les 

previsions de densitE de population pour des 

groupements d'espEces ayant un cycle biologique 

semblable. Le rapport final, en octobre 1999, 

comprenait une Evaluation des dynamiques 
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commerciales a Madagascar et des recommandations 

concernant la gestion des canteteons de Madagascar. 

Une evaluation des especes de reptiles du Togo a ete 

lancEe en avril 1999. Dans les premieres etapes du 

projet, l'enqueteur principal a travailie en collaboration 

etroite avec les fermes d'eievage de reptiles et la 

Direction de la faune et de la chasse a Lome afin de 

rassembler des informations de base et d'Evaluer les 

procedures CITES en place. Deux autres projets ont 

porte sur une evaluation de l'etat et de la durabilite du 

commerce de Ptyas mucous a Java, Indonesie et une 

evaluation de l'etat de trois especes de perroquets 

Agapornis lillianae, Poicephalus cryptoxanthus et 

Poicephalus meyeri, assortie d'une evaluation de 

l'efficacite de l'eievage en ranch de ces especes pour 

alimenter le commerce international. 

L'initiative de I'UICN sur I'utilisation durable a 

forme cinq nouveaux Groupes de specialistes 

regionaux de I'utilisation rationnelle et, grace a 

NORAD, des subventions d'un montant de USD 

40 000 ont ete mises a la disposition de 10 Groupes 

regionaux de specialistes dans des pays en 

developpement. Le Groupe de specialistes d'Afrique 

australe a organise un atelier dans le cadre du Forum 

mondial sur la diversite biologique (Harare) en 1997, 

et des ateliers sur le regime foncier et I'utilisation 

durable ont ete organises dans le cadre du Forum 

mondial sur la diversite biologique qui a precede la 

COP4 de la CDB (Bratislava) et au Centre pour le 

developpement et l'environnement de l'Universite 

d'Oslo, en 1998. Le Volume 2 de la serie technique de 

1'IUD intitule Tenure and Sustainable Use a ete publie 

en 1999. Un autre atelier, intitule Des incitations a 

I'utilisation durable, a ete organise lors du 50e 

anniversaire de I'UICN a Fontainebleau, en France et, 

en 1999, un atelier sur la gestion adaptative a ete 

organise pour le Forum mondial sur la diversite 

biologique qui a precede la 4e reunion de l'Organe 

subsidiaire de la Convention sur la diversite 

biologique, a Montreal, Canada. Un document 

d'information sur les principes de I'utilisation durable 

dans le contexte des ecosystemes a ete remis a la 5e 

reunion de l'Organe subsidiaire de la CDB. En 1998, 

grace a une subvention de la Fondation Ford il a ete 

possible de mettre sur pied un programme de stages. 

Enfin, en 1999, le Cadre analytique revise permettant 

d'evaluer les facteurs qui influent sur la durabilite des 

regimes de gestion a ete adopte. 

Elevage dans un but de conservation 

Le Groupe de specialistes de l'eievage pour la 

conservation (GSEC) a poursuivi ses evaluations de la 

viability des populations et des habitats (EVPH) ainsi 

que les plans de gestion et devaluation de la 

conservation (CAMP). Des ateliers ont ete consacres a 

un certain nombre d'especes prestigieuses telles que le 

loup d'Ethiopie, le loup roux, le grizzli des versants de 

l'Est, la panthere de Floride, le mouflon du desert, le 

rhinopitheque dore, le manchot du Cap, des plantes 

medicinales choisies au Costa Rica et des especes 

endemiques choisies de Cuba. Des reunions de 

planification ont eu lieu en preparation de plusieurs 

ateliers, notamment sur les loups de Nouvelle-

Angleterre et les loups du Pare algonquin, et d'un 

CAMP pour les carnivores d'Arabie aux Emirats arabes 

unis. Parmi les nouveaux instruments, on peut citer un 

programme convivial utilisable pour les ateliers CAMP 

et relie a la base de donnees maitresse pour toutes les 

donnees CAMP. Les donnees de ce programme sont 

fusionnees avec le systeme regional des collections 

d'especes animales (REGASP) et seront regulierement 

distribuees aux zoos membres d'ISIS et autres parties 

interessees sur demande. Un nouveau manuel 

convivial pour le programme VORTEX utilise pour la 

realisation des EVPH est aussi distribue avec une 

version mise a jour du programme. Dans le but de 

contribuer au processus de planification strategique de 

differentes organisations, le GSEC a ete amene a servir 

de mediateur pour des ateliers de planification du 

Systeme d'information sur la conservation de la 

biodiversite (BCIS), de la CSE, de I'UICN et de 

l'Association regionale australasienne des pares 

zoologiques et aquariums (ARZPA). En outre, le 

Groupe de specialistes a aide six zoos a eiaborer des 

plans de conservation formels dans le but de 

developper une «culture de la conservation)) 

institutionnelle et de prendre des engagements officiels 

envers les programmes et le financement de la 

conservation in situ. Les activites concernant les 

pandas et autres especes endemiques de Chine se sont 

poursuivies avec la deuxieme annee d'une etude 

biomedicale interdisciplinaire des grands pandas en 

captivite. Des cours de formation ont ete presentes sur 

la nutrition des carnivores et la medecine veterinaire et 

un atelier sur les techniques de recherche et 

devaluation de la conservation, consacre aux 

populations sauvages et captives, a eu lieu sur 

invitation de l'Administration d'Etat des for8ts et avec 

la participation de representants du ministere de la 

Construction. 
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veterinaire suisse, Direction du developpement et de la 

cooperation, Suisse; U.S. Fish and Wildlife Service, 
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Unis; Wildlife Conservation Society (WCS); Fonds 

mondial pour la nature International (WWF); WWF-

Pays-Bas; WWF-Royaume-Uni. Par manque de place, 
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benevoles de la CSE. C'est par leur devouement et les 

donnees et les connaissances qu'ils apportent 
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ecosystemes. 
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Annexe 6 au document du Congres CGR2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

La Commission mondiale des aires protegees (CMAP) 

Rapport triennal: 1997-1999 

Adrian Phillips, President 

Ce rapport est un compte rendu inevitablement 

incomplet du fait qu'il ne recouvre que trois des quatre 

annees de la programmation. De plus, i l est 

extremement selectif. 

Mandat 

Le mandat de la Commission, adopte a Montreal etait 

fonde sur son plan strategique. II s'articulait autour 

d'une declaration de mission, d'objectifs, d'un ensemble 

d'activites mondiales, regionales et nationales, et de 

mesures pour renforcer son organisation. La CMAP a 

egalement recu un grand nombre de lignes directrices 

precises contenues dans les resolutions du Congres. 

Structure et membres 

La CMAP a cree nombre de nouvelles structures au 

cours des trois dernieres annees pour r£pondre aux 

nouvelles demandes: 

• avec l'elargissement du Comite directeur, un petit 

Comite exEcutif a ete mis en place pour accederer le 

processus de prise de decisions, qui se fait 

essentiellement par le biais de teleconferences; 

• une nouvelle region a ete ajoutee, le Bresil, en 

reconnaissance de sa taille et de ses besoins 

particuliers. II existe a present 16 regions terrestres 

dont chacune est dirigee par un vice-president; 

• huit groupes d'etude ont ete formes (Economie des 

aires protegees, Gestion de l'information sur les 

aires protegees, Efficacite de la gestion des aires 

protegees, Tourisme, Formation, Communautes 

locales et aires protegees, Paysages proteges 

(Categorie V) et COP7 de la CDB); 

• d'autres groupes ont ete constitues pour les prairies, 

les terrains volcaniques et les avantages non 

materiels des aires protegees; 

• un vice-president responsable des reserves de 

biosphere a ete nomme, en accord avec l'LTNESCO. 

Ce poste vient completer les programmes 

thematiques existants pour les aires protegees 

marines, les aires protegees de montagne et le 

patrimoine mondial. 

Au cours des dernieres annees, la CMAP a grandi et a 

eiargi sa composition. Parmi les 1400 experts que nous 

avons invites a devenir membres, 54% proviennent de 

pays en developpement, (une progression par rapport a 

Montreal), 18% sont des femmes (une progression par 

rapport a Montreal), et 36 membres appartiennent aux 

pays de la CEI. La base de donnees de la CMAP fournit 

des informations detaillees sur les membres de la 

Commission. Les communications au sein de ce reseau 

distribue seront facilitees par la mise au point d'un 

nouveau site Web de la CMAP avec l'aide du National 

Ocean Service des Etats-Unis. 

Actions et realisations 

La CMAP est le reseau professionnel le plus influent en 

matiere d'aires protegees. Elle s'est fixe comme objectif 

de devenir la source, mondialement reconnue, 

d'orientations, d'appui et d'expertise dans le domaine 

des aires protegees. Au niveau mondial, elle a cherche a 

realiser cet objectif par les moyens suivants: 

• suivi du Congres mondial sur les pares nationaux et 

les aires protegees de Caracas en 1992, evaluation a 

mi-parcours (a Albany, Australie-Occidentale, en 

1997) des progres realises depuis Caracas et plans 

du prochain Congres mondial sur les pares qui aura 

lieu a Durban (Afrique du Sud, en octobre 2002). Le 

Congres de Durban est une entreprise de grande 

envergure pour I'UICN et pour la CMAP. La CMAP 

est heureuse d'avoir pu obtenir le soutien de 

plusieurs gouvernements et d'organisations membres 

de I'UICN en vue de cet evenement. Pour tirer profit 

de cet enthousiasme, un Forum mondial des 

decideurs pour les aires protegees sera etabli ainsi 

qu'un Comite international de planification pour le 

Congres; 

• lancement de lignes directrices mondiales bien 

recues sur les meilleures pratiques (celles sur les 

plans de reseaux d'aires protegees, sur les avantages 

economiques fournis par les aires protegees et sur 

les aires protegees marines ont ete publiees a la fin 

de 1999, et trois autres ensembles de lignes 

directrices sont en cours de production); 

• elaboration et diffusion de declarations de principe 

sur des probiemes delicats et controverses, 

notamment sur l'exploitation miniere et les aires 

protegees et sur les aires protegees et les 

populations autochtones; 

• collaboration avec la Convention du patrimoine 

mondial - la CMAP represente I'UICN aupres de 

cette convention qui devient rapidement l'une des 

plus efficaces en matiere de conservation de la 

nature. II faut, pour cela, une bonne dose de 

professionnalisme et la capacite de mobiliser des 

competences dans le monde entier pour evaluer les 

sites proposes, assurer la surveillance continue et 

faire rapport sur les menaces, et contribuer au 

renforcement des capacites pour gerer les biens du 
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patrimoine mondial. La CMAP a egalement 

collabore avec plusieurs institutions de l'ONU 

(PNUE, FAO, UNESCO, CDB) entre autres 

partenaires, afin d'obtenir un engagement financier 

substantiel de USD 30 millions de la part de la 

Fondation des Nations Unies visant a ameMiorer la 

protection et la gestion des biens du patrimoine 

mondial; 

contribution aux autres processus internationaux 

(comme la COP4/CDB, le programme MAB de 

l'UNESCO et le Forum intergouvernemental sur les 

forets); 

elaboration et promotion d'un programme mondial 

pour les aires protegees marines et les aires 

protegees de montagne. Le programme pour les 

aires protegees marines a ete renforce grace a un 

don g^nereux du National Ocean Service des Etats-

Unis; 

travail innovant sur la promotion du concept de 

paysages habites en tant qu'aires protegees 

(Categorie V), et evaluation de l'efficacite de la 

gestion des aires protig£es;y 

lancement d'un programme de travail, sur les aires 

prot6gees transfrontieres et de Pares pour la paix en 

collaboration avec la Commission du droit de 

l'environnement et la Peace Parks Foundation 

(Zambie), avec la tenue de deux reunions 

internationales en 1997 et 1998 et la participation 

aux travaux sur le terrain au Liban et dans les 

Balkans; 

production, avec nos collegues du WCMC, de la 

Liste des Nations Unies des aires protegees, 1997 -

liste officielle des 30 000 aires protegees du monde 

entier; 

publication de trois numeros thematiques de 

PARKS par an et de trois numeros du bulletin de la 

CMAP par an. 

La CMAP a une solide structure regionale, d'ou elle tire 

une bonne partie de sa force. Au cours des trois 

dernieres annees, elle a tenu des reunions regionales en 

Afrique du Nord/Moyen Orient (1997), en Amerique du 

Sud (parallelement au Congres sur les Pares d'Amerique 

latine a Santa Marta, en Colombie en 1997), en Europe 

(1997), en Australie/Nouvelle Zeiande (1998), en Asie 

de l'Est (1999), en Asie du Sud-Est (1999) et en 

Mediterranee (1999). Dans plusieurs regions, la CMAP 

a dresse des plans d'action regionaux - et dans deux 

d'entre elles, en Europe et en Asie de l'Est, nombre de 

projets sont en cours d'execution. Le programme Des 

Pares pour la vie, en Europe, a ete un des programmes 

les plus actifs de I'UICN dans la region. 11 est realise en 

association avec le Bureau regional de I'UICN pour 

l'Europe. 

Un projet majeur, avec la Commission europeenne, s'est 

acheve par la publication de Pares pour la biodiversite, 

une publication historique qui propose des principes 

d'action pour les aires protegees d'Afrique, des Carai'bes 

et du Pacifique. Le traitement reserve aux problemes 

des aires protegees en Afrique est important car il 

servira de fondement aux preparatifs de la CMAP dans 

la region, en prevision du prochain Congres mondial 

sur les pares. 

La CMAP a ete tres presente au niveau national, surtout 

dans le contexte de la Convention du patrimoine 

mondial. Les competences de son reseau sont a la 

disposition de tous les membres de I'UICN. La CMAP a 

fourni des avis techniques a nombre de pays pour qu'ils 

planifient leurs reseaux d'aires protegees, notamment 

l'Autriche, la Bolivie, le Bresil, l'lrlande, la RDP lao, le 

Liban et l'Ecosse. 

En 1998, la CMAP et son personnel restreint au Siege 

de I'UICN ont entrepris un examen exhaustif des 

priorites et du fonctionnement avec l'aide d'experts 

independants. II en est ressorti un plan d'action a court 

terme qui orientera les travaux de la Commission 

jusqu'au prochain Congres mondial sur les pares. Son 

travail est a present plus cible et une plus grande part 

est directement prise en main par le reseau de la CMAP 

avec une participation moindre du personnel du 

secretariat. 
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Annexe 7 au document du Congres CGR/2/2000/3 

Francais (original: anglais) 

Publications de I'UICN 1997-2000 

Publications 1997 

"Trade and Environment" Agenda: Survey of Major 

Issues and Proposals. From Marrakesh to Singapore, 

UICN, 1997. 

Access to Genetic Resources: Strategies for Sharing 

Benefits, ACTS Press, 1997. 

Action for Protected Areas in the UK: a Response to 

Parks for Life, UICN, 1997. 

African Wild Dog: Status Survey and Conservation 

Action Plan, UICN, 1997. 

Methode d'evaluation des progres vers la durabilite: 

Approche, methodes, outils et experiences sur le 

terrain, UICN, 1997. (Public Egalement en anglais et 

en espagnol) 

Cartographie analytique fondee sur la participation et 

la reflexion (CAPR) et durabilite, UICN, 1997 (Public 

Egalement en anglais et en espagnol) 

Asian Rhinos: Status Survey and Conservation Action 

Plan, UICN, 1997. 

Australia's World Heritage, World Heritage 

Publishing Pry Ltd, 1997. 

Batak Resource Management: Belief Knowledge and 

Practice, UICN/WWF, 1997. 

Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in 

Conservation, UICN, 1997. 

Biodiversity, International Waters and the GEF: an 

IUCN Guide to Developing Project Proposals for the 

Global Environmental Facility, UICN, 1997. 

Biological Diversity in Pakistan, UICN Pakistan, 

1997. 

Buscando Respuestas: Nuevos Arreglos para la 

Gestion de Areas Protegidas y del Corredor Biologico 

en Centroamerica, UICN ORMA, 1997. 

Business and Biodiversity: a Guide for the Private 

Sector, UICN, 1997. 

Cactus and Succulent Plants: Status Survey and 

Conservation Action Plan, UICN, 1997. 

Collaborative Management on Mount Elgon: an 

Account of First Experiences, UICN EARO, 1997. 

Como lo Hicimos? Ideas para una Sistematizacion 

Participativa: Experiencias de uso Comunitario 

Sosteniblede Vida Silvestre, UICN ORMA, 1997. 

Conservation and the Future: Trends and Options 

toward the Year 2025, UICN, 1997. 

Cumulative Environmental Impacts in Antarctica: 

Minimisation and Management. Proceedings of the 

IUCN Workshop on Cumulative Impacts in Antarctica, 

UICN US, 1997. 

Current Status of BurchelTs Zebra in Africa: Rreport 

to IUCN/SSC Equid Specialist Group, with additional 

information on Grevy's Zebra and Cape Mountain 

Zebra, UICN, 1997. 

Diagnostico Jurldico Institucional de la Biodiversidad 

en Nicaragua, UICN ORMA, 1997. 

Dragonflies: Status Survey and Conservation Action 

Plan, UICN, 1997. 

Ethiopian Wolf: Status Survey and Conservation 

Action Plan, UICN, 1997. 

Farming in Protected Landscape: Economic Analysis 

of the Possibilities for Sustainable Agriculture on the 

Outskirts of Kerekegyhza Village, Hungary, UICN, 

1997. 

Field Assessment of the Conservation Status of Red-

and-Blue Lory [Eos Histrio] in Indonesia, UICN, 

1997. 

Fishing for a Living: the Ecology and Economics of 

Fishponds in Central Europe, UICN, 1997. 

Gestion participative des aires protegees, UICN, 

1997. (PubliE sEparEment en espagnol, Edition anglais 

publiE antErieurement) 

Giant Clams: Status, Trade and Mariculture, and the 

Role of CITES in Management, UICN, 1997. 

Global Action for Biodiversity: an International 

Framework for Implementing the Convention on 

Biological Diversity, Earthscan, 1997. 

Global Environment Facility, From Rio to Delhi: a 

Guide for NGOs, UICN, 1997. 

Grebes: Status Survey and Conservation Action Plan, 

UICN, 1997. 

Guidelines for Cave and Karst Protection, UICN, 

1997. 

Implementation of International Environmental Law 

in Nepal, UICN Nepal, 1997. 

Inventory of Nepal's Insects Volume 1 [Protura-

Odonata], UICN Nepal, 1997. 

Koshi Tappu Wetlands: Nepal's Ramsar Site, UICN, 

1997. 

Large Dams: Learning from the Past, Looking at the 

Future, UICN/World Bank, 1997. 

Legislacion Ambiental Suramericana Aplicable a los 

Humedales: Analisis Comparativo e Inventario 

Normativo, UICN SUR, 1997. 
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List of Threatened Animals of Sri Lanka and the 

Western Indian Ocean: Extracted from the 1996 IUCN 

Red List of Threatened Animals, UICN Sri Lanka, 

1997. 

Lista de Aves Amenazadas de Extincion en el 

Ecuador, UICN SUR, 1997. 

Manejo y Uso Sustentable de Pecaries en la Amazonia 

Peruana, UICN SUR/CITES, 1997. 

Manual para la Identificacion y Clasificacion de 

Humedales en Costa Rica, UICN ORMA, 1997. 

Medicinal Plant Conservation Bibliography, Volume 

1, UICN/SSC Medicinal Plant Specialist Group, 1997. 

Multiple Land-Use: the Experience of the Ngorongoro 

Conservation Area, Tanzania, UICN, 1997. 

Non-Timber Forest Products from the Tropical 

Forests of Africa: a Bibliography, Netherlands 

Committee for UICN, 1997. 

Non-Timber Forest Products: Value, Use and 

Management Issues in Africa, including Examples 

from Latin America, UICN EARO, 1997. 

Nudos y Desnudos: Genero y Proyectos de Desarrollo 

Rural en Centroamerica, UICN ORMA, 1997. 

Our Land, Our Legacy: Our North American World 

Heritage, Harper-MacRae & Associates, Inc./Instituto 

Nacional Antropologia e Historia/Editorial Raices, 

1997. 

Nous et nos ressources: UICN, 1997. (PubliE 

egalement en anglais) 

P.E.B.L.D.S. Explained: a Guide for IUCN Members 

to the Pan-European Biological and Landscape 

Diversity Strategy, UICN/IIED, 1997. 

Questions de survie: Methode de questionnement pour 

comprendre la developpement durable et equitable, 

UICN, 1997. (PubliE Egalement en anglais et en 

espagnol) 

Barometre de la durabilite: Mesurer et faire connaitre 

le bien-etre et le developpement durable, UICN, 1997. 

(PubliE Egalement en anglais et en espagnol) 

Organismes pensants: Huit caracterisitiques des 

organismes qui encouragent l'apprentissage par la 

pratique et y sont receptifs, UICN, 1997. (PubliE 

Egalement en anglais et en espagnol) 

Evaluation • de progres vers la durabilite: apercu, 

brochure complementaire de la brochure Planification 

de I'action en vue de la durabilite rurale, UICN, 1997. 

(PubliE Egalement en anglais et en espagnol) 

Planification de I'action en vue de la durabilite rurale: 

brochure complementaire de la brochure Evaluation 

de la durabilite rurale, UICN, 1997. (PubliE 

Egalement en anglais et en espagnol) 

Populations et strategies pour un developpement 

national durable, UICN, 1997. (PubliE Egalement en 

anglais et en espagnol) 

Problyemy sokhranyeniya i ustoychivogo 

ispolzovaniya boryealnykh lyesov Respubliki Sakha 

(Yakutiya), MSOP, 1997. 

Proces-verbaux: Congres mondial de la conservation, 

Montreal, Canada, 13-23 octobre 1996, UICN, 1997. 

(PubliE Egalement en anglais et en espagnol) 

Profiles of Donors Supporting Environment and 

Development Initiatives in Southern Africa, UICN 

ROSA, 1997. 

Promoting Coherence: towards an Effective Global 

Environment Facility, Netherlands Committee for 

UICN, 1997. 

Prospects for Tourism in Chhekampar, UICN Nepal, 

1997. 

Protected Wildlife Species of Nepal: an Introductory 

Handbook, UICN Nepal, 1997. 

Que Son los Humedales y que Hacer para Usarlos 

Correctamente? UICN ORMA, 1997. 

Rattans of Nepal, UICN Nepal, 1997. 

Reflective Institutions: Eight Characteristics of 

Institutions that Encourage and Respond to Learning 

by Doing, UICN, 1997. (PubliE Egalement en anglais 

et en espagnol) 

Report of the Eighth Global Biodiversity Forum, 28¬

31 August 1997, Montreal, Canada, UICN, 1997. 

Report of the Fourth Global Biodiversity Forum, 31 

August-1 September 1996, Montreal, Canada, UICN, 

1997. 

Report of the Ninth Global Biodiversity Forum, Kyoto, 

Japan, 1997, UICN, 1997. 

Report of the Seventh Global Biodiversity Forum, 

Harare, Zimbabwe, UICN, 1997. 

Resolutions et recommendations: Congres mondial de 

la conservations, Montreal, Canada, 13-23 octobre 

1996, UICN, 1997. (PubliE Egalement en anglais et en 

espagnol) 

Statuts du 5 octobre 1948, revises le 22 octobre 1996 

(comprenant les Regies de procedure du Congres 

mondial de la nature) et reglement revise le 22 

octobre 1996, UICN, 1997. (PubliE Egalement en 

anglais et en espagnol) 

Strategie de developpement national durable: manuel 

de preparation et de mise en oeuvre, UICN, 1997. 

(Edition en langue anglaise publiEe a part prEcEdemment) 

Strategies for Sustainability: Asia, Earthscan, 1997. 

Strategies for Sustainability: Latin America, 

Earthscan, 1997. 
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Sturgeon Stocks and Caviar Trade Workshop: 

Proceedings of a Workshop held on 9-10 October 

1995 in Bonn, Germany, UICN, 1997. 

Tapirs: Status Survey and Conservation Action Plan, 

UICN, 1997. 

Uso Sostenible de Humedales en America del Sur: una 

Aproximacion, UICN SUR, 1997. 

Uso Sostenible de la Biodiversidad en Mesoamerica. 

Hacia la Profundizacion de la Democracia: Discusion 

de Conceptos, UICN ORMA, 1997. 

Va de Viaje, Puesl UICN ORMA, 1997. 

Wild Sheep and Goats and their Relatives: Status 

Survey and Conservation Action Plan for Caprinae, 

UICN, 1997. 

Zalozenia do Planu Ochrony Chelmskiego Parku 

Krajobrazowego, UICN Poland, 1997. 

Publications 1998 

1997 IUCN Red List of Threatened Plants, UICN, 

1998. 

1997 United Nations List of Protected Areas, UICN, 

1998. 

Biodiversity and Sustainable Use of Kyrgyzstan's 

Walnut-Fruit Forests: Proceedings of the Seminar, 

Arslanbob, Dzalal-Ababoblast, Kyrgyzstan, 4-8 

September 1995, UICN, 1998. 

Biosphere Reserves - Myth or Reality? Proceedings of 

a Workshop on Biosphere Reserves, UICN, 1998. 

Climate, Biodiversity and Forests: Issues and 

Opportunities Emerging from the Kyoto Protocol, 

UICN US/WRI, 1998. 

Conflict Resolution and Mediation in Natural 

Resource Management in Nepal, UICN Nepal, 1998. 

Congo Basin: Human and Natural Resources, 

Netherlands Committee for UICN, 1998. 

Conserving Australia's Oceans: Development of an 

Oceans Policy for Australia. Outcomes of a National 

Workshop Convened by the Australian Committee for 

IUCN to Provide Input to the ^Development of the 

Commonwealth Government's Oceans Policy, 

ACUICN, 1998. 

Convenio sobre la Diversidad Biologica: un Texto 

para Todos, UICN ORMA, 1998. 

Creating a Sea Change: the WWF/IUCN Marine 

Policy, WWF/UICN, 1998. 

Crocodiles: Proceedings of the 14th Working Meeting 

of the Crocodile Specialist Group, Singapore, 13-17 

July 1998, UICN, 1998. 

Crocodiles: Status Survey and Conservation Action 

Plan, UICN, 1998. 

Deer: Status Survey and Conservation Action Plan, 

UICN, 1998. 

Diversidad Biologica y su Conservacion en America 

del Sur, UICN SUR, 1998. 

Economic Values of Protected Areas: Guidelines for 

Protected Area Managers, UICN, 1998. 

EIA Guidelines for Industry Sector 1995, UICN 

Nepal, 1998. 

Enhancing Sustainability: Resources for our Future,. 

SUI Technical Series, Vol. 1, UICN, 1998. 

Environmental Economics in Nepal, UICN Nepal, 

1998. 

Environmental Law and Justice: a Collection of 

Working Papers fin Nepali], UICN Nepal, 1998. 

Exploring Biodiversity Indicators and Targets under 

the Convention on Biological Diversity. A Synthesis 

Report of the Sixth Session of the Global Biodiversity 

Forum, BIONET/UICN, 1998. 

From Conflict to Collaboration: People and Forests 

at Mount Elgon, Uganda, UICN, 1998. 

Guide to Designing Legal Frameworks to Determine 

Access to Genetic Resources, UICN, 1998. 
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Document du Congres CGR/2/2000/4 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

C O N G R E S MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Rapport sur les membres et le developpement de l'Union, 1996-2000 

Mesures requises: le Congres mondial de la nature est prie" de PRENDRE NOTE : 

a) du rapport sur revolution mondiale de la composition de I'UICN et la creation de structures 

intermediaires de membres. 

b) de devolution de la composition de l'Union dans les Regions et des rapports sommaires 

dewvant les activites des membres dans les huit Regions de I'UICN. 

c) du tapport sur les cotisations des membres et d'envtsager la possibility de rescinder les droits 

restants des membres qui ont des arrieres de cotisation de deux ans ou plus qui n'ont pas ete 

regies avant le Congres. 

d) de l'Elaboration d'une Politique de I'UICN relative aux membres. 

e) de la m&hode de mise en oeuvre prevue pour la Politique relative aux membres qui est 

proposee. 

Preambule 

Ce rapport comprend cinq parties, correspondant aux 

cinq mesures mentionnEes ci-dessus. 

Premiere partie 

Rapport sur Involution mondiale de la composition de 

I'UICN jusqu'au ler mars 2000 et sur la creation de 

structures intermediaires de membres. 

Deuxieme partie 

Informations sur revolution de la composition 

regionale et sur les activites des membres dans les huit 

Regions de I'UICN. Pour la premiere fois, les 

Correspondants des membres ont mis en lumiere des 

faits marquants afin de souligner de facon speciale les 

activites dans les Regions. 

Troisieme partie 

Rapport sur la situation concernant les cotisations des 

membres, les difficultes de percevoir les cotisations et 

les mesures prises par le Secretariat pour identifier les 

cotisations restant dues et en sollicker le paiement. 

Quatrieme partie 

Resume des etapes de l'eiaboration d'une Politique de 

I'UICN relative aux membres depuis la revision des 

Statuts adoptes au Congres mondial de la nature, a 

Montreal en 1996. 

CinquiEme partie 

Apercu de la methode de mise en ceuvre prevue pour la 

Politique relative aux membres. 

PremiEre partie 

1.1 Evolution mondiale de la composition de 

TUICN de 1996 a 2000 

Au ler mars 2000, I'UICN compte 935 membres, 

repartis dans 138 pays (contre 879 membres en mai 

1996, selon les donnees presentees au premier Congres 

mondial de la nature). 

Les donnees qui suivent montrent revolution de la 

composition mondiale de l'Union entre mai 1996 et le 

ler mars 2000, par categorie de membres et par 

Region de I'UICN. 

1 OG: Organismes gouvernementaux 

ONG: Organisations nationales non gouvernementales 

OING: Organisations internationales non 

gouvernementales 

AFF: Affilies 
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Augmentation du nombre de membres par categorie 

C ategories de 

membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre de 

membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 73 76 6 3 +3 +4% 

OG 100 104 24 20 +4 +4% 

ONG 616 656 145 105 +40 +6,5% 

OING 58 64 13 7 +6 +10% 

AFF 32 35 5 2 +3 +9% 

TOTAL 879 935 193 137 +56 +6,5% 

L'augmentation du nombre de membres dans le monde entre 1996 et 2000 est de 56; exprimE en pourcentage, cela 

reprEsente une croissance de 6,5% par rapport au nombre total de membres en 1996. 

AUGMiNI AIK)N 1XJ INOiVKKK DE IVEVERES PARCATEGORIES1996-2000 (Fig. 1) 

73 76 

Bats 

100 , 104 

. i . ^ - i —J. 
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•2000 

La figure 1 illustre l'augmentation du nombre de membres dans le monde, entre 1996 et 2000, par categorie. 

Augmentation du nombre de membres par REgion de I 'UICN 

Regions de I'UICN 1996 2000 Nombre de: Augmentation/diminution nette du 

nombre de membres dans chaque Region 

depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

1) Afrique 122 150 38 10 +28 +23% 

2) Meso-Amerique et 

Amerique S 

172 147 30 55 -25 -14,5% 

3) Amerique N et 

Carafbes 

99 108 22 13 +9 +9% 

4) Asie E et S 86 104 25 7 +18 +21% 

5) Asie O 37 50 18 5 + 13 +35% 

6) OcEanie 62 50 2 14 -12 -19% 

7) Europe E 43 53 15 5 +10 +23% 

8) Europe O 258 273 43 28 +15 +6% 

TOTAL 879 935 193 137 +56 +6,5% 
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE MEMBRES PAR REGION 1996-2000 (Fig. 2) 

Le profil regional prEsentE dans la figure 2 montre une 

croissance mondiale du nombre de membres entre 

1996 et 2000 par Region de I'UICN. Dans deux des 

Regions, le nombre de retraits depasse le nombre 

d'admissions. 

L'augmentation, a l'echelle mondiale, est plus modeste 

que pour la periode 1994-1996, soit 6,5% au lieu de 

16%. Ce facteur ne doit cependant pas etre attribue a 

un manque d'interet pour I'UICN, car le nombre de 

demandes d'information concernant l'admission est 

demeure au niveau de la pEriode triennale precedente, 

c'est-a-dire entre 100 et 120 demandes par an. La 

croissance nette relativement faible du nombre de 

membres est en realite imputable au nombre 

relativement ElevE de retraits enregistres dans deux des 

REgions de I'UICN, soit la REgion 2 (MEso-AmErique 

et AmErique du Sud) et la REgion 6 (OcEanie). Les 

raisons les plus frEquemment invoquEes pour expliquer 

les retraits demeurent les difficultEs financieres qui 

entrainent une incapacitE d'acquitter les cotisations. 

1.2 Structures intermEdiaires de membres: ComitEs 

nationaux et rEgionaux 

Les ComitEs nationaux et rEgionaux de I'UICN 

presentent des structures et des fonctionnements divers 

pour rEpondre aux besoins des membres d'une REgion 

ou d'un pays particulier. Quelle que soit la structure 

des Comites, les membres ont de plus en plus recours a 

ces forums pour identifier des problEmes cruciaux 

auxquels ils peuvent s'attaquer ensemble, sous I'Egide 

de I'UICN et en etroite collaboration avec ses Bureaux 

rEgionaux et nationaux. 

Si les membres de I'UICN sont repartis dans 138 pays, 

on ne trouve des ComitEs nationaux que dans 56 pays. 

II y a un Comite rEgional dans la Region 6,1'OcEanie, 

et quatre ComitEs sous-rEgionaux, soit deux dans la 

REgion 1 (Afrique) et deux dans la REgion 2 (MEso-

AmErique/AmErique du Sud). Des discussions sont 

cours en Afrique du Nord et en Asie centrale, dans 

certaines parties de 1'Afrique, en Europe de l'Est et en 

Asie du Nord concernant la crEation de comitEs sous-

rEgionaux. 

II convient de noter qu'aprEs la rEvision des Statuts, le 

Conseil de I'UICN a officiellement reconnu 27 des 56 

ComitEs nationaux existants et deux ComitEs sous-

rEgionaux en Afrique - c'est-a-dire pour les sous-

regions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe 

(il n'y a pas encore de ComitEs rEgionaux 

officiellement reconnus). 

Pour faciliter la reconnaissance officielle, le Conseil a 

instaurE une procEdure de demande de reconnaissance, 

conformEment aux Statuts de I'UICN. La procEdure 

comprend des clauses relatives a la responsabilitE 

financiEre et a l'usage du nom et du logo de I'UICN. Ce 

dernier point a fait l'objet d'une Etude distincte menee 

par un groupe de travail Etabli par le Conseil. A Tissue 

de l'Etude, le groupe a rEdigE une motion appuyEe par 

le Conseil de I'UICN et qui est soumise a l'attention du 

CongrEs mondial. 

Le nombre relativement modeste de ComitEs nationaux 

s'explique par le fait que dans 49 pays, les membres de 

I'UICN sont actuellement trop peu nombreux pour 

former des ComitEs nationaux fonctionnels; selon une 

dEcision du Conseil, i l faut au moins trois membres 

pour former un ComitE national. Le lecteur constatera 

que dans la Politique relative aux membres 

(CGR/2/2000/14), i l est recommandE de mener une 

campagne de recrutement ciblE afin d'accroitre le 

nombre de membres, en particulier dans les REgions 

ou ils sont trop peu nombreux pour pouvoir crEer des 

structures intermEdiaires. 
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C O M I T E S N A T I O N A U X E T R E G I O N A U X R E C O N N U S O F F I C I E L L E M E N T E T 

I N F O R M E L S (Fig. 3) 

C O M I T E S R E G I O N A U X E T 

S O U S - R E G I O N A U X 

La figure 3 illustre le statut des ComitEs existants, a savoir: ComitEs nationaux, rEgionaux ou sous-rEgionaux reconnus 

officiellement ou informels. 

DeuxiEme partie 

2.1 Evolution de la composition regionale et 

rapports des REgions 

Afin de rEpondre efficacement a des membres trEs 

divers dont le nombre croft constamment, tout comme 

augmente le nombre de demandes adressEes a un 

SecrEtariat de plus en plus dEcentralisE, un rEseau de 

Correspondants des membres (CM) a EtE crEE au sein 

du SecrEtariat. En fEvrier 1999, le rEseau a tenu un 

atelier au SiEge. Les cadres responsables des membres 

dans les bureaux hors siEge de I'UICN ont ainsi pu 

examiner et convenir d'une mEthode commune pour 

aborder les questions d'administration et de politique 

relatives aux membres, et pour clarifier les roles et les 

responsabilitEs respectifs des Bureaux rEgionaux et 

nationaux et du Service de liaison avec les membres et 

des confErences, au SiEge. L'atelier a permis de 

preparer, avant le CongrEs, un manuel des 

correspondants contenant un cahier des charges et des 

procEdures a suivre. 

Beaucoup d'activitEs et d'EvEnements importants ont eu 

lieu dans les REgions pendant cette pEriode 

quadriennale. Les rapports suivants, rEdigEs par les 

CM des Bureaux rEgionaux et nationaux, rEsument les 

principaux EvEnements et activitEs qui se sont dEroulEs 

dans les huit REgions de I'UICN depuis le CongrEs de 

MontrEal. 

L'Afrique, avec une croissance de 23% du nombre de 

ses membres entre 1996 et 2000, a connu d'assez bons 

rEsultats par rapport aux autres REgions de I'UICN. En 

chiffres absolus, cela reprEsente 28 membres de plus 

depuis 1996. 

Le Bureau regional pour l'Afrique de l'Est (EARO) 

indique que les membres ont participE a l'Elaboration 

et a 1'exEcution du Programme d'EARO par le biais du 

ComitE consultatif rEgional Elu par les membres lors 

de leur rEunion de MontrEal, en 1996. Le mandat du 

ComitE, qui prendra fin au CongrEs d'Amman, prEvoit 

une rEunion annuelle pour examiner le rapport 

d'activitE du programme de 1'annEe prEcEdente et le 

projet de programme pour 1'annEe suivante. 

Les membres ont eu l'occasion de se rEunir pour les 

cErEmonies rEgionales du 50e anniversaire de l'Union, 

en septembre 1998, et ont assistE a un Symposium 

rEgional sur le thEme «Aires protEgEes et conservation 

de la biodiversitE dans le nouveau millEnaire». Le fruit 

essentiel de ce symposium est une dEclaration (a 

demander a EARO/UICN) 2 sur l'avenir des aires 

protEgEes dans la REgion. 

2

 PROTECTED A R E A S AND BIODIVERSITY CONSERVATION 

IN THE NEW MILLENIUM, Proceedings of IUCN's 50
t h 

Anniversary symposium in Eastern Africa 
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REgion 1: Afrique 

1 CatEgories 

de membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 24 25 2 1 +1 +4% 

OG 15 18 4 1 +3 +20% 

ONG 77 99 30 8 +22 +28,5% 

OING 3 4 1 +1 +33% 

AFF 3 4 1 +1 +33% 

T O T A L 122 150 38 10 +28 
+23% 1 

Une autre assemblEe a eu lieu en aout 1999. A cette 

occasion, les membres ont examinE le projet de 

programme d'EARO pour la pEriode 2001-2004. Dans 

l'ensemble, les membres de l'Afrique de l'Est ont 

pleinement participE aux activitEs de I'UICN dans la 

REgion. 

Le Bureau rEgional pour l'Afrique centrale (BRAC) 

regroupe le Burundi, le Cameroun, le Congo, le 

Gabon, la GuinEe Equatoriale, la REpublique 

centrafricaine, la REpublique dEmocratique du Congo, 

le Rwanda et Sao TomE-et-Principe. Ces pays 

possEdent la plus grande diversitE biologique du 

continent africain. 

Le principal souci du Bureau vient de ce que la 

majoritE des membres Eprouvent des difficultEs a payer 

leur cotisation. 

La derniEre pEriode quadriennale a EtE trEs contrastEe; 

ce fut, d'une part, une pEriode d'intense activitE qui a 

permis le dEveloppement du Programme et, d'autre 

part, une pEriode troublEe par de nombreux conflits 

armEs dans beaucoup de pays de la rEgion. Certains de 

ces conflits durent encore. 

Les membres ont tenu des reunions en 1994 et 1995, 

1'annEe ou I'UICN a ouvert son Bureau rEgional pour 

l'Afrique centrale. Deux rEunions initiales ont permis aux 

membres de I'UICN en Afrique centrale de participer a 

l'Elaboration du programme du BRAC et au processus de 

planification stratEgique pour la periode 1997-1999. Elles 

ont facilite la phase de mise en ceuvre du programme et 

oriente l'approche globale d'adaptation de la strategie du 

BRAC au contexte politique rEgional. 

La troisiEme rEunion des membres, en 1998, alors que 

la situation politique de nombreux pays de la rEgion 

Etait particuliErement instable, a encouragE le dialogue 

et renforce les membres dans leur poursuite de la 

coopEration rEgionale en faveur de I'utilisation durable 

des EcosystEmes du bassin du Congo. 

La quatriEme rEunion des membres de I'UICN dans la 

REgion, en 1999, a dEfini des mesures prioritaires, 

orientEes vers la recherche de solutions aux problEmes 

rEgionaux identifiEs. 

L'une des grandes rEussites de ces rencontres entre les 

membres et les partenaires de I'UICN dans la REgion 

demeure le Processus de Brazzaville, considErE 

comme un exemple unique de forum rEgional pour la 

gestion des ressources naturelles en Afrique centrale. 

Le tableau ci-dessous montre qu'entre 1996 et 2000, la 

REgion MEso-AmErique/AmErique du Sud a perdu 

14,5% de ses membres, ce qui reprEsente 25 membres 

en chiffres absolus. Avec 48 retraits pour 29 

admissions, c'est la catEgorie des ONG qui a EtE le plus 

touchEe par cette croissance nEgative. Cela s'explique 

principalement par les effets de * la vigoureuse 

campagne de recrutement menEe avant 1'AssemblEe 

gEnErale de Buenos Aires qui avait abouti a 

l'admission de nombreux membres qui ne sont plus en 

mesure de s'acquitter de leur obligation fondamentale 

de payer leur cotisation. 

REgion 2: MEso-AmErique et AmErique du Sud 

CatEgories 

de membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre de 

membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 8 7 1 2 -1 -12,5% 

OG 13 9 0 4 -4 -30,5% 

ONG 146 127 29 48 -19 -13% 

OING 2 1 0 1 -1 -50% 

AFF 3 3 0 0 0 0% 

I T O T A L 
172 147 30 55 -25 -14,5% 
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REgion 3: AmErique du Nord et Carai'bes 

CatEgories 

de membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 2 2 0 0 0 0% 

OG 11 15 5 1 +4 +36% 

ONG 68 69 12 11 + 1 +1,5% 

OING 15 19 5 1 +4 +27% 

AFF 3 3 0 0 0 0% 

T O T A L 99 108 22 13 +9 +9% 

Le Bureau rEgional pour l'AmErique du Sud (SUR) 

rapporte que pour cette REgion, PEvEnement 

dEterminant de la pEriode triennale fut la 5e rEunion 

des membres sud-amEricains qui s'est tenue aux 

«Termas del Puyehue», au Chili, du 19 au 21 

novembre 1998. La rEunion a rassemblE 110 

participants reprEsentant les organisations membres, 

ainsi que des membres des Commissions et a ouvert 

les discussions qui ont permis de dEfinir un 

Programme rEgional de I'UICN pour la pEriode 2000¬

2005. 

Le Bureau rEgional pour la MEso-AmErique (ORMA) 

signale la crEation, en 1997, d'un Service de liaison avec 

les membres pour la MEso-AmErique qui a pour but 

d'informer, de consulter et de faire participer les membres 

et les Commissions, en particulier, a la realisation de la 

Mission de I'UICN. 

Le ComitE mEso-amEricain pour I'UICN, composE des 

prEsidents des huit ComitEs nationaux, des six vice-

prEsidents rEgionaux de Commissions, du Conseiller 

rEgional et du Directeur d'ORMA, reprEsente les intErets 

des membres mEso-amEricains de I'UICN. Le ComitE 

mEso-amEricain se rEunit chaque annee et a ses propres 

statuts et rEglement, conformes aux Statuts de I'UICN. 

Le Ve Forum mEso-amEricain de Ciudad Guatemala a 

rEuni, du 3 au 7 octobre 1999, 32 organisations 

membres, le SecrEtariat mEso-amEricain et les vice-

prEsidents rEgionaux des Commissions. Le forum a 

dEfini le cadre stratEgique du Programme mEso-

amEricain pour la pEriode 2001-2004. II a aussi Elu les 

membres du ComitE mEso-amEricain et convenu d'un 

candidat au poste de Conseiller rEgional a presenter au 

CongrEs mondial d'Amman. 

Dans cette rEgion, l'augmentation totale du nombre de 

membres est de 9%, ce qui reprEsente, en chiffres 

absolus, 9 membres. II y a eu une croissance nette du 

nombre d'organismes gouvernementaux (OG) membres 

imputable a 1'admission d'un grand nombre de ministEres 

provinciaux de l'environnement du Canada. 

UICN-Canada indique que l'une de ses activitEs 

importantes a EtE la consultation des membres en 

novembre 1997. Celle-ci avait pour but de comprendre 

les perceptions et les besoins des membres, d'examiner 

comment UICN-Canada peut aider a rEpondre a ces 

besoins, et de recruter de nouveaux membres. UICN-

Canada a eu des entretiens avec tous les membres 

canadiens et avec des personnalitEs. Une relation de 

travail Etroite s'est etablie entre le ComitE canadien pour 

I'UICN et le Bureau canadien de I'UICN autour d'une 

stratEgie de base qui visait a la fois le recrutement de 

nouveaux membres, l'avancement des programmes 

d'UICN-Canada et la participation accrue des membres 

actuels. II a EtE convenu de faire porter les efforts dans 

des domaines ou le Canada possEde de grandes 

compEtences (par exemple les forEts, les zones humides, 

I'eau douce, la peche et les ocEans). Les membres 

canadiens participent davantage aux programmes et aux 

projets de I'UICN et le nombre de membres canadiens a 

augmentE de 25% en deux ans (de nouvelles 

candidatures sont attendues). 

Les membres de I'UICN aux Etats-Unis ont continuE 

de contribuer de facon importante au Programme 

mondial de I'UICN, tant sur le plan technique que 

financier. Les membres des Etats-Unis participent au 

Programme de I'UICN a tous les niveaux, notamment 

au niveau rEgional. Beaucoup sont Egalement prEsents 

dans les Commissions et ont collaborE a d'importants 

efforts mondiaux en faveur de la conservation, 

notamment l'Elaboration et la publication de la 1997 

IUCN Red List of Threatened Plants (Liste rouge de 

I'UICN des plantes menacEes). Ils ont collaborE a des 

domaines thEmatiques relatifs a la conservation des 

ressources marines, des forets et de I'eau. Le Bureau 

des Etats-Unis a pour but d'associer les membres des 

Etats-Unis aux programmes thEmatiques mondiaux et 

rEgionaux de I'UICN. Les membres ont aussi EtE 

particuliErement actifs en matiEre de gouvernance 

mondiale touchant la conservation au niveau 

international. Le Bureau des Etats-Unis a crEE un 

serveur de liste pour ses membres et un site Web et 

tient les membres informEs de ce qui se passe au sein 

de I'UICN. 
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REgion 4: Asie du Sud et de l'Est 

CatEgories 

de membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 9 10 1 0 +1 +11% 

OG 14 15 2 1 +1 +7% 

ONG 58 76 22 4 +18 +31% 

OING 2 0 2 -2 -100% 

AFF 3 3 0 0 0 0% 

T O T A L 86 104 25 7 +18 +21% 

Cette REgion a connu une bonne augmentation du 

nombre de membres, avec une croissance totale de 

21%, ce qui se traduit, en chiffres absolus, par 18 

nouveaux membres. La croissance a EtE relativement 

forte au niveau des ONG, entre 1996 et 2000, soit 

31%. 

Le Forum rEgional de l'Asie du Sud et du Sud-Est, qui 

a eu lieu a Kota Kinabalu en Malaisie, du 29 

septembre au 2 octobre 1998, tut 1'EvEnement 

marquant pour la REgion; i l a rEuni 62 membres, 4 

Conseillers et 7 reprEsentants de Commissions. Les 

membres de I'UICN, en plus de participer a la 

discussion sur divers points de l'ordre du jour, ont 

EtudiE le cadre du Programme de la prochaine pEriode 

triennale et d'aprEs leurs discussions, les grandes lignes 

d'un programme provisoire ont EtE esquissEes. Celui-ci 

sera examinE par les membres a la prochaine rEunion 

rEgionale, qui doit se tenir a New Delhi du 22 au 25 

mars 2000, avant d'etre soumis pour approbation au 

CongrEs mondial d'Amman. 

C'est l'Asie de l'Ouest qui dEtient le record du «plus 

fort pourcentage d'augmentation du nombre de 

membres» entre 1996 et 2000, c'est-a-dire 35%, ce qui 

reprEsente, en chiffres absolus, 13 nouveaux membres. 

Six nouveaux organismes gouvernementaux ont EtE 

admis, ce qui porte le total a 10 pour la REgion. 

UICN-Pakistan souhaite souligner l'excellente 

collaboration entretenue avec un membre de la REgion, 

a savoir le Sustainable Development Policy Institute 

(SDPI), au sujet d'une initiative en matiEre de 

commerce et dEveloppement durable. Le SDPI et 

UICN-Pakistan ont EtE retenus pour le projet HDD/ 

UICN/CRDI de renforcement des capacitEs en matiEre 

REgion 5: Asie de l'Ouest 

de commerce et dEveloppement durable dans les pays 

en dEveloppement. 

La REgion 5, l'Asie de l'Ouest, forme avec les 

membres de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale une 

«REgion du Programme de I'UICN pour l'Afrique du 

Nord, l'Asie centrale et de l'Asie de l'Ouest», 

comprenant plus de 80 membres. Dans cette «REgion», 

1'EvEnement majeur est la rEunion, tous les deux ans, 

du Forum rEgional, rEunissant membres, Commissions 

et partenaires. I I donne aux membres l'occasion de 

discuter de problEmes concernant les membres et les 

programmes. La programmation intEgrEe des membres 

et des commissions a constituE l'une des contributions 

essentielles du programme rEgional. 

Dans le sillage de l'Elaboration du Programme mondial 

de I'UICN, la REgion a entrepris une planification 

stratEgique prEcise et mis au point un cadre de 

programme articulE autour d'activitEs prioritaires. 

L'exercice, menE par les membres de la REgion, a EtE 

trEs apprEciE. Le meme exercice a aussi EtE entrepris au 

niveau sous-rEgional (Afrique du Nord, Asie centrale et 

Asie de l'Ouest), pour une meilleure coordination du 

programme. ParallElement, les membres de la REgion 

ont mis sur pied des activitEs aux niveaux rEgional et 

thEmatique, par exemple un programme 

mEditerranEen, une stratEgie et un plan d'action pour la 

biodiversitE dans la rEgion arabe, un programme pour 

la pEninsule arabe septentrionale. Les membres 

contribuent aussi au niveau de programmes 

thEmatiques, par exemple l'«eau» comme partie 

intEgrante de l'environnement et de la sEcuritE, un 

programme socio-Economique comme partie intE-

grante d'un programme interdisciplinaire. 

CatEgories 

de membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 6 7 1 0 +1 +16,5% 

OG 6 10 6 2 +4 +67% 

ONG 25 33- U 3 +8 +32% 

OING 0 0 0 0 0 0% 

AFF 0 0 0 0 0 0% 

T O T A L 37 50 18 5 +13 +35% 
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Le programme pour la biodiversitE est le programme-

cadre de la REgion. Les membres ont abondamment 

contribuE a l'Elaboration d'activitEs nationales, sous-

rEgionales et rEgionales et la REgion fournit ainsi un 

modEle pour les activitEs relatives a la biodiversitE. 

L'approche rEgionale repose entiErement sur l'esprit 

d'initiative des membres en matiEre d'activitEs de 

conservation et de dEveloppement durable. TEmoin de 

cet esprit d'initiative, le ComitE national jordanien a 

persuadE le Gouvernement jordanien a accueillir le 

CongrEs mondial de la nature d'Amman. 

La REgion joue un role important lorsqu'il s'agit 

d'influer sur des sujets tels que la politique de la 

Banque mondiale pour les forets du Moyen-Orient et 

de rAfrique du Nord. 

Les Conseillers rEgionaux participent activement aux 

activitEs du programme rEgional et s'intEressent de prEs 

aux questions relatives aux membres. De meme, la REgion 

a des vice-prEsidents et des groupes d'Etude dans toutes les 

Commissions. Tout cela est extremement utile pour 

l'implantation de I'UICN dans la REgion. 

C'est en OcEanie que le nombre de membres a le plus 

diminuE en pourcentage, soit 19%. Au total, 12 

membres de la REgion ont annoncE leur retrait pour 

diverses raisons, telles que la restructuration de 

services gouvernementaux ou le non-paiement des 

cotisations. La moitiE de ces retraits concerne des 

organismes gouvernementaux: 35% d'entre eux - ou 6 

sur 17 - se sont retirEs en 1996. 

La pEriode 1997-2000 a vu la crEation du premier 

ComitE rEgional pour I'UICN, le ComitE rEgional 

ocEanien, composE des Conseillers rEgionaux et des 

reprEsentants des deux ComitEs nationaux, de 

membres des iles du Pacifique et des Commissions. En 

l'absence de bureau rEgional ou national de I'UICN, le 

ComitE rEgional, avec les deux ComitEs nationaux 

REgion 6: OcEanie 

existants (Australie et Nouvelle-ZElande), devient un 

point focal important pour les activitEs et la 

coordination de I'UICN dans la REgion. L'une de ses 

premiEres initiatives a EtE de prEparer la prEsentation 

de 1'OcEanie au 50e anniversaire de I'UICN a 

Fontainebleau en 1998. 

Par 1'intermEdiaire de ses Conseillers rEgionaux et du 

ComitE rEgional ocEanien, I'UICN a participE a la 

Table ronde des iles du Pacifique sur la Conservation 

de la nature. CrEEe en 1998, celle-ci est devenue un 

forum important pour toutes les ONG rEgionales et les 

principaux donateurs en vue d'amEliorer la 

coopEration, d'identifier des lacunes importantes dans 

les activitEs rEgionales de conservation, de mettre au 

point des indicateurs et un programme de surveillance 

continue, et d'Elaborer et de gErer une liste d'activitEs 

et de projets. 

Le patrimoine mondial constitue toujours une question 

d'intEret particulier pour les membres de 1'OcEanie. En 

1998, i l y a eu deux inscriptions importantes au 

patrimoine mondial - East Rennell, aux lies Salomon, 

et les ties subantarctiques de Nouvelle-ZElande. Dans 

les deux cas, des membres des Commissions de 

I'UICN ont participE au travail de prEparation et 

d'Evaluation. 

Pendant cette pEriode, le ComitE australien pour I'UICN a 

ElaborE un processus coordonnE de suivi et 

d'Etablissement de rapport sur les biens australiens du 

patrimoine mondial. Le processus prEvoit la consultation 

et la participation des differents acteurs, en particulier 

l'Australie, dans son role d'Etat partie. Les premiers 

rapports issus de ce processus, sur le Bien du patrimoine 

mondial du rEcif de la Grande-BarriEre, ont EtE prEsentEs 

au ComitE du patrimoine mondial en 1999 et bien 

accueillis. Le processus est considErE comme un modEle 

que pourraient utiliser d'autres ComitEs nationaux. 

CatEgories de 

membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 3 3 0 0 0 0% 

OG 17 11 0 6 -6 -35% 

ONG 37 33 2 6 -4 -11% 

OING 1 1 0 0 0 0% 

AFF 4 2 0 2 -2 -50% 

TOTAL 62 50 2 14 -12 -19% 
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REgion 7: Europe de l'Est, et REgion 8: Europe de l'Ouest 

> Europe de l'Est 

CatEgories de 

membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 1 1 0 0 0 0% 

OG 4 5 1 0 +1 +25% 

ONG 33 42 13 4 +9 +27% 

OING 2 1 0 1 -1 -50% ' 

AFF 3 4 1 0 +1 +33% 

T O T A L 43 53 15 5 +10 +23% 

Dans le tableau ci-dessus, on peut constater une croissance 

constante du t nombre de membres en Europe de l'Est 

pendant la pEriode quadriennale. Si le nombre reel, c'est-a-

dire 10 de plus qu'en 1996, semble relativement modeste, 

l'augmentation exprimEe en pourcentage donne un bon 

taux de croissance de 23% entre 1996 et 2000. 

Le nombre de membres dans la REgion de l'Europe de 

l'Ouest a augmentE de 6%, soit une croissance nette de 

15 membres. C'est la catEgorie des AffiliEs qui a 

enregistrE le plus fort pourcentage de croissance, 

passant de 13 membres en 1996 a 16 en 2000, soit une 

augmentation de 23%. Plusieurs organisations ont en 

effet EtE admises en tant que membres affiliEs a un 

niveau de cotisation relativement bas alors qu'elles 

auraient pu entrer dans la catEgorie des OING ou des 

ONG qui sont placEes dans des groupes au niveau de 

cotisation plus ElevE. 

Des Forums de membres paneuropEens ont EtE 

organisEs en 1998 (Pruhonice, REpublique tchEque) et 

1999 (Majorque, Espagne) dans le but principal de 

definir des orientations pour le Programme europEen. 

Environ 100 membres des deux REgions europEennes 

reconnues dans les Statuts ont participE a chacun des 

deux forums. De plus, trois reunions annuelles des 

prEsidents des ComitEs nationaux ont eu lieu a Paris, a 

Amsterdam et a Gland. La tendance qui se dEgage de 

ces rEunions montre une intEgration croissante des 

activitEs de toutes les composantes de I'UICN en 

Europe, y compris les Commissions, un plus grand 

> Europe de l'Ouest 

intEret pour quelques grands domaines d'orientation et 

un desir, de plus en plus net, de Her la politique 

europEenne a la politique mondiale. 

Parmi les faits marquants de la derniEre pEriode 

triennale, on peut signaler la vaste gamme d'activitEs 

du ComitE nEerlandais pour I'UICN dans des pays 

tropicaux; un sEminaire sur la planification 

biorEgionale organisE par le ComitE national 

britannique, ainsi qu'une publication sur les grandes 

carriEres et la biodiversitE; les cErEmonies et l'Appel 

de Fontainebleau appuyEs par le ComitE national 

francais; l'Elaboration d'un programme et d'un bureau 

mEditerranEen, ainsi que le Forum de Majorque 

organisE par le ComitE national espagnol; et une 

dEclaration conjointe du ComitE national polonais pour 

donner suite a l'Appel de Fontainebleau. De 

nombreuses rEunions techniques ont EtE organisEes par 

les ComitEs nationaux, par exemple la rEunion sur les 

forets en Slovaquie. Les ComitEs nationaux nordiques 

se sont rEunis conjointement de temps a autre, et leur 

plus forte prEsence au Forum de 1999 a EtE trEs bien 

accueillie. 

Le ComitE national russe s'est organisE et a EtE reconnu 

officiellement par le Conseil en 1999. I I s'est rEuni 

trois fois pour discuter de son apport au projet de 

Politique de I'UICN relative aux membres, ainsi que 

des contributions sous-rEgionales aux Forums 

paneuropEens, et de l'Elaboration du Programme 

europEen de I'UICN. 

CatEgories de 

membres 

1996 2000 Nombre de: Augmentation nette du nombre 

de membres depuis 1996 

Admissions Retraits Nombre Pourcentage 

Etats 20 21 1 0 +1 +5% 

OG 20 21 6 5 +1 +5% 

ONG 172 177 26 21 +5 +3% 

OING 33 38 7 2 +5 +15% 

AFF 13 16 3 0 +3 +23% 

T O T A L 258 273 43 28 +15 +6% I 
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Troisieme partie 

3.1 Rapport sur les cotisations des membres 

En rEponse a la 19e Session de 1'AssemblEe gEnErale 

qui demandait de resoudre le problEme des cotisations, 

le Conseil a pris les mesures suivantes, durant la 

pEriode triennale 1994-1996, pour allEger les 

difficultes de paiement des cotisations par des 

membres aux moyens modestes: 

• permettre a tous les membres de payer en monnaie 

locale lorsque cette monnaie est convertible ou que 

I'UICN est active dans le pays (voir aussi Annexe 3 

de la Politique relative aux membres 

CGR/2/2000/14); 

• permettre aux Etats de contribuer en nature aux 

activitEs de I'UICN, par exemple en fournissant des 

locaux, ce qui peut entrer dans la comptabilitE de 

I'UICN comme rEglement de la cotisation de 

membre (voir aussi Annexe 3 de la Politique 

relative aux membres CGR/2/2000/14). 

Cependant, la question des cotisations impayEes 

demeure un souci majeur pour l'Union. La nouvelle 

mEthode stratEgique de perception des cotisations 

adoptEe par le SecrEtariat depuis le CongrEs de 

MontrEal a eu des rEsultats encourageants mais 

certains des pays les moins avancEs (PMA) ont encore 

beaucoup de difficultes a verser leur cotisation. Des 

arriErEs bien supErieurs a cinq millions de francs 

suisses sont constamment dus a I'UICN. 

3.2 Dispositions des Statuts concernant la rescision 

des droits des membres 

Selon l'article 13 (a) des Statuts, lorsque la cotisation 

d'un membre est arriErEe de deux ans, la question est 

soumise au CongrEs mondial qui peut decider de 

rescinder tous les droits restants du membre en cause. 

Les termes de la rescision sont fixEs par le CongrEs 

mondial (les droits d'un membre relatifs aux Elections, 

aux votes et aux motions sont automatiquement 

suspendus lorsque la cotisation de ce membre est 

arriErEe d'un an). 

Le CongrEs mondial Elit un ComitE de vErification des 

pouvoirs composE de membres prEsentEs par le 

PrEsident. Le Directeur gEnEral rEfere tous les 

membres qui ne sont pas en rEgle, c'est-a-dire dont les 

cotisations sont arriErEes de deux ans ou plus, au 

ComitE de vErification des pouvoirs, conformEment a 

l'article 13 des Statuts. En consultation avec le ComitE 

des finances, le ComitE de vErification des pouvoirs 

fait alors, au CongrEs mondial, des recommandations 

sur l'application des Statuts. 

Un additif au prEsent document, contenant une liste 

des membres dont les cotisations sont arriErEes de 

deux ans ou plus, sera prEsentE au CongrEs mondial de 

la nature. 

Quatrieme partie 

4.1 Elaboration d'une politique de I'UICN relative 

aux membres 

Les Statuts rEvisEs de I'UICN, adoptEs au CongrEs 

mondial de la nature de MontrEal en 1996, visaient a 

favoriser une participation accrue des membres aux 

affaires de l'Union. Le Conseil, a sa 48e rEunion en 

avril 1998, a dEcidE de rEdiger une Politique de 

I'UICN relative aux membres pour orienter 

l'application des dispositions des Statuts. 

D'aprEs ce mandat et les travaux prEliminaires 

effectuEs par le ComitE des membres de 1994-1996, le 

ComitE chargE des membres et des partenariats a 

poursuivi l'Elaboration de la Politique relative aux 

membres. 

Le projet actuel de Politique relative aux membres 

soumis au CongrEs mondial de la nature pour 

approbation (voir Document du CongrEs 

CGR/2/2000/14) vise a fournir une stratEgie plus 

systEmatique de l'Elargissement de l'Union et comprend 

des mEcanismes d'application des importantes 

dispositions sur la participation accrue des membres 

dans le cadre des ComitEs nationaux et rEgionaux et des 

Forums rEgionaux. Le projet de Politique relative aux 

membres a EtE ElaborE en deux Etapes. En premier lieu, 

les grands objectifs de la politique ont EtE esquissEs dans 

un document de travail. Un questionnaire a EtE envoyE 

aux Conseillers, aux Bureaux nationaux et rEgionaux, et 

aux ComitEs nationaux dans le but de recueillir leurs 

observations. Un avant-projet de Politique relative aux 

membres a EtE rEdigE sur ces bases et distribuE a tous les 

membres, en juillet 1999, pour commentaire. Le prEsent 

projet tient compte des commentaires recus par suite de 

ce vaste processus de consultation. 

Cinquieme partie 

5.1 Application de la Politique de I'UICN relative 

aux membres et dEveloppement de l'Union pendant 

la prochaine pEriode triennale 

Le SecrEtariat maintiendra l'Elan imprimE et, avec les 

orientations qu'il recevra du CongrEs d'Amman aprEs 

adoption du texte final de la Politique relative aux 

membres, aidera le ComitE chargE des membres et des 

partenariats a prEparer les directives correspondantes 

de mise en ceuvre, en Etroite consultation avec les 

membres, par le biais des forums de membres. (Voir 

aussi l'Annexe 1 a la Politique relative aux membres.) 
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Document du Congres CGR/2/2000/5 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Rapport du Directeur general sur la suite donnee aux Resolutions et 

Recommandations de la lere Session du Congres mondial de la nature 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie de PRENDRE NOTE du rapport sur les 
mesures prises par le Secretariat pour donner suite aux Resolutions et Recommandations de la lere 
Session du Congres mondial de la nature. 

Recapitulatif 

1. Le Congres mondial de la nature a sa lere 

Session, organised a Montreal, Canada, du 13 au 

23 octobre 1996, a adoptE 111 Resolutions et 

Recommandations sur des questions 

environnementales tres variEes. (Les REsolutions 

portent sur les mesures que doit prendre I'UICN, 

tandis que les Recommandations appellent 

d'autres parties a prendre des mesures, dans 

certains cas conjointement avec I'UICN.) 

2. Les REsolutions et Recommandations ont EtE 

publiEes en 1997 en anglais, en francais et en 

espagnol. En juin 1997, des copies ont EtE 

envoyEes a tous les membres de l'Union, 

accompagnEes d'une note du Directeur gEnEral qui 

demandait de l'aide pour le suivi et la mise en 

ceuvre. 

3. En 1997, le Directeur gEnEral a Egalement envoyE 

des copies de certaines motions aux organisations 

partenaires invitEes a prendre des mesures. Des 

copies des Recommandations qui s'adressaient a 

«tous les Gouvernements» ont EtE envoyEes a tous 

les Etats membres des Nations Unies (y compris 

les Etats membres de I'UICN) par le truchement 

de leurs missions diplomatiques en Suisse. 

4. AprEs la publication des REsolutions et 

Recommandations, en 1997, le SecrEtariat de 

I'UICN a prEparE une analyse des mesures 

requises par les 40 REsolutions et les 71 

Recommandations, assignE les responsabilitEs au 

personnel, aux Commissions, aux membres et aux 

ComitEs rEgionaux et nationaux, EvaluE les 

ressources disponibles et proposE des prioritEs. En 

avril 1997, le Conseil a acceptE l'analyse comme 

cadre gEnEral pour le suivi. Une nouvelle analyse 

a eu lieu en dEcembre de la meme annEe afin de 

dEterminer comment les REsolutions et 

Recommandations s'inscrivaient dans le 

Programme triennal. 

5. La mise en ceuvre des REsolutions qui portaient 

sur le Programme a EtE intEgrEe au Programme de 

I'UICN pour la pEriode triennale EcoulEe et, dans 

de nombreux cas, le suivi est maintenant terminE. 

6. En raison de restrictions financieres, un certain 

nombre de REsolutions n'ont pu Etre appliquEes 

pleinement. Toutefois, dans le contexte de 

l'Elaboration du Programme quadriennal 2001¬

2004, le personnel a EtE priE de dEterminer les 

mesures contenues dans les REsolutions de 

MontrEal, qui n'avaient pas EtE appliquEes, et de 

veiller a tenir compte des activitEs en cours et 

prEvues dans le nouveau Programme. 

7. Un rapport de synthEse sur les mesures prises par 

le SecrEtariat, conjointement avec les membres de 

l'Union et les membres des Commissions, est 

prEsentE ci-aprEs pour information. 
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A. Gouvernance et gestion de I'UICN 

Le Congres 

Resolutions 

1.1 Procedures du CongrEs mondial de la nature 

1.2 Utilisation des langues officielles de I'UICN 

Les Commissions 

REsolutions 

1.3 La Commission des pares nationaux et des aires 

protEgEes, dEsormais appelEe Commission 

mondiale des aires protEgEes 

1.4 La Commission de la sauvegarde des espEces 

La gestion 

REsolutions 

1.5 DEfinition d'une politique de l'Union soucieuse 

d'EquitE entre les sexes 

1.6 CommEmoration du 50e anniversaire de 

I'UICN 

B. Renforcement des activites 

regionales de I'UICN 

REsolutions 

1.7 La StratEgie de I'UICN pour l'Arctique 

1.8 Renforcement des activitEs de I'UICN en 

Europe centrale et de l'Est 

1.9 Les activitEs de I'UICN en Europe 

1.10 Les activitEs de I'UICN en MEditerranEe 

1.11 Le Forum de la conservation de Riyad 

1.12 Mesures de conservation dans la CommunautE 

des Etats indEpendants (CEI) 

1.13 CoopEration entre I'UICN et la REpublique 

populaire de Chine sur la protection de 

l'environnement et la diversitE biologique 

Recommandation 

1.14 DEveloppement durable des lies et des Etats 

coders de la MEditerranEe 

C. Conservation des ecosystemes 

Ecosystemes marins, y compris les peches 

REsolutions 

1.15 MortalitE incidente d'oiseaux de mer dans les 

opErations de peche a la palangre 

1.16 Prises incidentes dans les opErations de peche 

Recom mandations 

1.17 La conservation et la gestion du milieu cotier et 

marin 

1.18 L'aquaculture 

Forets 

REsolutions 

1.19 Un Programme mondial de I'UICN pour les 

forets tempErEes, borEales et tempErEes froides 

australes 

1.20 La diversitE biologique et les forEts 

Recom mandations 

1.21 Les concessions forestiEres 

1.22 Certification indEpendante et volontaire de la 

gestion forestiEre et des pratiques commerciales 

1.23 Les plans de gestion des forets en AmErique du 

Sud 

Gestion des feux 

REsolution 

1.24 Impacts des incendies provoquEs par l'homme 

sur la conservation de la diversitE biologique 

D. Conservation des especes 

Generalites 

REsolution 

1.25 Lignes directrices relatives a I'utilisation, aux 

niveaux rEgional, national et intranational, des 

CatEgories UICN pour les listes rouges 

Especes individuelles 

Recommandations 

1.26 Menaces pour le dugong 

1.27 Protection de 1'outarde houbara 

1.28 Accord sur la conservation et la gestion de 

1'outarde houbara asiatique 

1.29 Le commerce de l'esturgeon 

1.30 Protection de la diversitE biologique des ties 

Amami, Japon 

1.31 Importance du saumon du Pacifique pour le 

Canada et les Etats-Unis d'AmErique 

E . Conservation des aires protegees 

Resolutions 

1.32 L'Ecotourisme et la conservation des aires 

protegees 

1.33 La conservation sur les terres et dans les eaux 

communautaires et privees 

1.34 Appui au Premier Congres latino-americain sur 

les pares nationaux et les aires protegees, 

Colombie, mai 1997 

Recom mandations 

1.35 Les aires protegees 

1.36 Le Reseau mondial de reserves de biosphere 

1.37 Les aires protegees marines 
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1.38 REseaux et corridors 6cologiqu.es de sites 

naturels et semi-naturels 

F. Utilisation durable 

Resolution 

1.39 Initiative pour I'utilisation durable 

Recom mandation 

1.40 La gestion multi-especes des ressources 

aquatiques 

G. Droit, politiques sociales et 

developpement durable 

Droit 

Resolution 

1.41 Le Programme pour le droit de l'environnement 

Gestion participative, participation et 

acces du public 

Recom mandations 

1.42 La gestion participative pour la conservation 

1.43 Participation du public et droit a l'information 

1.44 Acces public a la terre et a I'eau 

Developpement durable 

REsolution 

1.45 Le Principe de precaution 

Recom mandations 

1.46 Utilisation du concept de dEveloppement 

durable 

1.47 Respect des normes environnementales par les 

sociEtEs multinationales 

1.48 Modification des schEmas de production et de 

consommation 

Populations autochtones 

REsolutions 

1.49 Les populations autochtones et I'UICN 

1.50 Les populations autochtones, les droits de 

propriEtE intellectuelle et la diversitE biologique 

1.51 Les populations autochtones, Pexploitation des 

minerais et des hydrocarbures, et les travaux 

^infrastructure et de dEveloppement 

1.52 Les populations autochtones et les rEgions 

marines et cotiEres 

1.53 Les populations autochtones et les aires 

protEgEes 

1.54 Les populations autochtones et la conservation 

en MEso-AmErique 

1.55 Les populations autochtones et les forets 

1.56 Les populations autochtones et les Andes 

Recom mandation 

1.57 REseau rEgional de SystEmes autochtones 

d'acquisition des connaissances en Afrique 

australe (SARNIKS) 

H. Economic et politique commerciale 

Dette, instruments financiers et 

comptabilite 

Recommandations 

1.58 IntEgration de l'environnement et de l'Economie 

dans les systEmes de comptabilitE nationale 

1.59 Initiative visant a aider les pays pauvres 

surendettEs 

1.60 Les fonds d'affectation spEciale pour 

l'environnement 

Commerce 

Recommandations 

1.61 Le commerce et l'environnement 

1.62 Le commerce international illicite de produits 

forestiers 

I . Lutte contre la pollution 

REsolution 

1.63 Promotion de l'agriculture biologique 

Recommandations 

1.64 Les polluants organiques persistants 

1.65 GEnie Ecologique: solutions durables pour la 

gestion des dEchets et des eaux usEes 

domestiques 

J . Traites, pactes et accords 

Recommandations 

1.66 Projet de Pacte international sur 

l'environnement et le dEveloppement 

1.67 La Convention du patrimoine mondial 

1.68 Mise au point de lignes directrices pour la 

conservation de sites importants pour le 

patrimoine naturel 

1.69 Inspection des expEditions de spEcimens de la 

faune et de la flore sauvages 

1.70 Les prioritEs de la Convention de Ramsar 

1.71 Les changements climatiques 

1.72 Les changements climatiques, la diversitE 

biologique et le Programme de I'UICN 

1.73 Protocole ou autre instrument juridique pour la 

Convention-cadre sur les changements 

climatiques 

1.74 La lutte contre la dEsertification 

1.75 Les conflits armEs et l'environnement 
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1.76 Mise en ceuvre de l'accord des Nations Unies 

sur les poissons et d'autres instruments et 

initiatives sur la diversity biologique marine 

1.77 Pollution marine et MARPOL 

1.78 Accord de l'ANASE 

K. Cooperation entre I'UICN et d'autres 

institutions 

Cooperation au suivi de la CNUED 

Recommandation 

1.79 Application des engagements pris au Sommet 

de la Terre 

Cooperation avec les institutions des 

Nations Unies 

Resolution 

1.80 Relations avec le systeme des Nations Unies 

Cooperation avec les entreprises 

Resolutions 

1.81 Relations constructives entre I'UICN et le 

secteur prive" 

1.82 Les operations financieres du secteur privE 

L . Conservation de la nature dans 

certaines regions 

Afrique 

Recom mandation 

1.83 Les Ecosystemes forestiers d'Afrique 

Europe 

Resolution 

1.84 Les grandes carrieres en Europe 

Recom mandations 

1.85 La conservation des plantes en Europe 

1.86 L'agriculture europEenne 

1.87 Le REseau espagnol de pares nationaux 

1.88 Proposition d'inscription du bassin corso-

liguro-provencal sur la future Liste des Aires 

SpEcialement ProtEgEes d'lntEret MEditerranEen 

(ASPIM) 

1.89 TElEphErique dans les montagnes du 

Cairngorm, en Ecosse, Royaume-Uni 

Meso-Amerique et Amerique du Sud 

Recommandations 

1.90 Foret nationale de la reconciliation a El 

Salvador 

1.91 La politique d'utilisation durable des ressources 

forestiEres au Suriname 

1.92 La conservation des iles Galapagos 

1.93 Le Corridor biologique mEso-amEricain 

Amerique du Nord 

Recom mandations 

1.94 Conservation des forEts pluviales tempErEes du 

dEtroit de Clayoquot 

1.95 Les forEts de Temagami, au nord-est de 

l'Ontario 

1.96 Protection et restauration de 1'intEgritE 

Ecologique du Pare national de Banff, Canada 

Asie du Nord-Est 

Recom mandation 

1.97 Conservation du Bien du patrimoine mondial 

proposE des Volcans du Kamchatka 

Asie du Sud et de l'Est 

Recommandation 

1.98 Le dEveloppement Ecologiquement durable du 

bassin du Mekong 

Oceanie 

REsolution 

1.99 Les forets d'OcEanie 

Recom mandations 

1.100 Exploitation miniEre dans le bassin versant de 

la riviEre Fly en Papouasie-Nouvelle-GuinEe 

1.101 Le patrimoine mondial en OcEanie 

1.102 Les forets australiennes 

1.103 La pEninsule du cap York, Australie 

1.104 Conservation du Bien du patrimoine mondial 

du Kakadu, Australie 

1.105 Protection de la rEgion d'Hinchinbrook dans le 

bien du patrimoine mondial du rEcif de la 

Grande BarriEre 

Regions polaires 

Recom mandations 

1.106 Protection de 1'ocEan Arctique 

1.107 Protection de l'habitat du troupeau de caribous 

de la riviEre Porcupine 

1.108 Conservation de 1'EcosystEme de la mer de 

BEring 

1.109 Pare international du patrimoine de la rEgion du 

dEtroit de BEring 

1.110 L'Antarctique et 1'ocEan Austral 

M. Vote de remerciements 

REsolution 

1.111 Vote de remerciements au pays hote 
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Resolution 1.1: Procedures du Congres 

mondial de la nature 

Cette Resolution invite le Directeur gEnEral a renforcer 

le processus de consultation avec les membres lors de 

l'Elaboration du projet de Programme et du plan 

financier, ainsi que des mandats des Commissions, et a 

faire en sorte que les membres aient suffisamment de 

possibilitEs de proposer des amendements aux projets 

de programmes thEmatiques et rEgionaux afin qu'ils 

n'aient plus a prEsenter au CongrEs des motions 

particuliEres sur ces sujets. 

La mise en ceuvre de ces demandes du CongrEs 

mondial de la nature a fait l'objet d'une Etude sur le 

processus des resolutions de I'UICN entreprise par Sir 

Martin Holdgate, ancien Directeur gEnEral. Le 

processus suivi pour le traitement des resolutions du 

deuxiEme CongrEs mondial de la nature a EtE concu 

d'aprEs les recommandations de cette Etude et Ton a 

veillE a ce que les questions relatives au Programme 

soient abordEes sous forme d'amendements proposEs 

au projet de Programme, et non sous forme de 

rEsolutions portant sur le Programme comme par le 

passE. 

Resolution 1.2: Utilisation des langues 

officielles de I'UICN 

Cette REsolution demande au Conseil d'examiner la 

politique de I'UICN relative aux langues de travail 

pour le prochain CongrEs mondial de la nature afin 

que, dans la limite des ressources disponibles, les trois 

langues officielles de I'UICN puissent etre utilisEes 

dans les dEbats sur les motions et que des services 

d'interprEtation simultanEe soient fournis, au besoin, 

aux groupes de contact. 

Des dispositions seront prises afin d'accEder a cette 

demande, dans la limite des fonds disponibles. 

Resolution 1.3: L a Commission des 

pares nationaux et des aires protegees, 

desormais appelee Commission mondiale 

des aires protegees (CMAP) 

Cette REsolution prEsente le mandat de la Commission 

mondiale des aires protEgEes (CMAP) pour la pEriode 

triennale 1996-1999. 

Entre octobre 1996 et dEcembre 1999, la route de la 

CMAP a EtE EmaillEe de rEalisations importantes qui 

sont consignEes dans les Rapports annuels du 

Programme de I'UICN pour les aires protEgEes 

(PAP)/CMAP, de meme que dans les rapports 

prEsentEs au Conseil de I'UICN par le PrEsident de la 

CMAP. Bien des activitEs dEcrites rEpondent de facon 

spEcifique a la REsolution 1.3. D'autres prEcisions 

peuvent Etre fournies sur demande. 

La CMAP a entrepris deux grandes Evaluations 

pendant la pEriode triennale, afin de mieux cibler ses 

activitEs et ses rEsultats. La premiEre Evaluation, 

rEalisEe en dEcembre 1997 a Albany (Australie), a 

portE sur les grandes questions relatives aux aires 

protEgEes au niveau mondial et a constituE l'Evaluation 

du Plan d'action de Caracas cinq ans aprEs, demandEe 

par le IVe CongrEs mondial sur les pares nationaux et 

les aires protEgEes (1992, Caracas, Venezuela). La 

seconde Evaluation a passE en revue le fonctionnement 

interne de la Commission et du Programme pour les 

aires protEgEes. Ces deux Evaluations ont donnE lieu a 

la preparation d'un Plan d'action a court terme, axE sur 

de nombreux programmes prioritaires pour la pEriode 

1999-2002. 

De plus en plus, la CMAP se concentrera sur la 

planification et l'Organisation du Ve CongrEs mondial 

sur les pares, qui doit avoir lieu a Durban (Afrique du 

Sud) en septembre 2002. Le CongrEs sera organisE de 

maniEre a rEaliser un large Eventail d'objectifs de 

conservation et de dEveloppement durable associEs 

aux aires protEgEes. La planification du CongrEs 

bEneficiera de l'aide d'un cadre dEtachE pour quatre 

ans auprEs du PAP par un membre australien de 

I'UICN (New South Wales National Parks and 

Wildlife Service). 

Un autre EvEnement pour le PAP et la CMAP, pendant 

cette pEriode, a EtE le transfert au PAP, en 1998, de la 

responsabilitE des activitEs liees au patrimoine 

mondial dEcrites dans le contrat liant l'UNESCO et 

I'UICN. Le PAP et la CMAP feront porter leur efforts 

sur 1'exEcution des activitEs prEvues dans le contrat, de 

la maniEre la plus efficace possible, tout en tachant de 

profiter de l'excellente image du patrimoine mondial 

pour rEaliser un Eventail d'objectifs de conservation et 

de developpement. 

Pendant la pEriode triennale, la CMAP a participE, de 

plus en plus prEs, au Programme de l'Union pour la 

diversitE biologique, en prenant une part active a la 

ConfErence des Parties a la Convention sur la diversite 

biologique (COP/CDB) et en mettant en ceuvre le 

Projet sur la biodiversitE dans le dEveloppement 

(PBD) financE par l'UE. La CMAP a aussi mis sur 

pied un Groupe d'Etude de la Convention sur la 

diversitE biologique afin d'orienter ses efforts dans ce 

domaine. Le fonds d'exploitation de la Commission a 

EtE augmenti durant la pEriode triennale et portE au 

niveau minimum requis pour permettre a la CMAP de 

jouer efficacement son role de rEseau. 

Resolution 1.4: L a Commission de la 

sauvegarde des especes 

Cette REsolution entErine la mission, les objectifs 

stratEgiques et les buts de la CSE, et les nouvelles 

initiatives programmatiques que prend la Commission 

afin d'ExEcuter son plan stratEgique. La CSE y est en 

outre priEe d'achever son Evaluation des CatEgories et 

des CritEres de I'UICN pour les listes rouges. 
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Renforcement de l'appui a la CSE 

De nombreux membres de I'UICN ont repondu a 

l'appel qui leur demandait de renforcer leur appui 

financier, de detacher du personnel et de resserrer 

leurs liens de collaboration avec la CSE. Le Royaume-

Uni, Etat membre de I'UICN (DEpartement de 

l'Environnement, des Transports et des REgions) a 

fourni un appui financier pour l'Etablissement d'un 

Centre pour la conservation des espEces au Royaume-

Uni, avec un poste de ChargE des listes rouges. Le 

Fonds mondial pour la nature a continuE de fournir un 

appui tres gEnEreux au programme de la Commission. 

Les Etats-Unis, Etat membre de I'UICN (DEpartement 

d'Etat) ont considErablement accru leur aide globale au 

travail de la CSE. Le Service canadien de la faune a 

fourni les services a temps plein d'un assistant au 

PrEsident de la CSE. Les Royal Botanic Gardens -

Kew et le Scottish Natural Heritage ont conjointement 

dEtachE un Responsable des plantes auprEs de la CSE. 

Le Conseil de l'agriculture de Taiwan a fourni un 

appui essentiel aux programmes sur le commerce et 

les communications de la CSE. Conservation 

International, dans le contexte de son Centre for 

Applied Biodiversity Science, a crEE un poste de 

chercheur en appui au Programme pour les listes 

rouges de la CSE et s'apprete a detacher un cadre qui 

sera responsable pour les amphibiens et les reptiles. Le 

Centre for Marine Conservation a dEtachE deux 

membres du personnel pour assister la CSE en matiEre 

de conservation marine. La Chicago Zoological 

Society a fourni une contribution financiEre et en 

nature aux travaux de la CSE en matiEre de 

communication et d'appels de fonds. Le plan 

stratEgique de la CSE a recu l'appui de la Fondation 

MAVA, de la Fondation John D. et Catherine T. 

MacArthur et de l'Agence canadienne de 

dEveloppement international. La Wildlife 

Conservation Society a fourni les services d'un 

rEdacteur pour le bulletin de la CSE, Species. De 

nombreux autres organismes ont appuyE des 

programmes et des groupes de spEcialistes spEcifiques 

de la CSE. Une bonne part de cet appui constituait une 

rEponse directe a la REsolution 1.4. 

Evaluation des Criteres pour les listes rouges 

Le processus est en bonne voie: 

• premier courrier envoyE en 1997 aux membres de 

I'UICN et de la CSE afin de recueillir leurs 

observations sur les Criteres pour les listes rouges; 

• atelier au Royaume-Uni, en mars 1998, afin de 

passer en revue les questions relatives a 

l'Evaluation des critEres; 

• atelier au Japon, en janvier 1999, afin d'examiner 

les questions relatives aux espEces marines et les 

questions relatives aux especes sous gestion;y 

• atelier en Australie, en mai 1999, afin d'examiner 

les questions relatives aux aires de repartition et 

aux incertitudes; 

• atelier au Royaume-Uni, en juin 1999, consacre au 

Critere A; 

• atelier au Royaume-Uni, en juillet 1999, afin de 

proposer les premiers changements aux Criteres. 

Les rapports de tous ces ateliers peuvent Etre 

teiecharges sur le site Web de la CSE/UICN, et les 

changements proposes ont ete envoyes aux membres 

de I'UICN et de la CSE pour commentaires. AprEs ces 

consultations, le Comite executif de la CSE a apporte 

les derniEres modifications avant de soumettre le 

projet de rEvision des CritEres au Conseil pour 

approbation finale. Le Conseil, a sa 51e REunion, a 

adoptE la Version rEvisEe des CatEgories et des 

CritEres de I'UICN pour les listes rouges et a dElEguE 

au ComitE exEcutif de la CSE le pouvoir d'apporter 

quelques changements additionnels, trEs techniques, a 

sa rEunion de mars 2000. 

Les initiatives programmatiques de la CSE 

La planification stratEgique 

• deux questionnaires ont EtE envoyEs aux membres 

de la CSE et aux membres de I'UICN afin de 

recueillir un premier avis de l'ensemble de l'Union; 

• un atelier a eu lieu en Tunisie, en mars 1999, afin 

d'Elaborer un cadre pour un nouveau plan 

stratEgique; 

• une consultation a EtE organisEe auprEs des 

membres de la CSE sur les rEsultats de l'atelier de 

mars 1999; 

• le ComitE exEcutif de la CSE a ElaborE la premiEre 

Ebauche du plan stratEgique en aout 1999; 

• une consultation a suivi auprEs des intiressEs (le 

plan devrait etre terminE au premier semestre 

2000). 

a) Information sur la conservation des espEces 

• le logiciel du SystEme d'information sur les 

espEces (SIS) de la CSE est en cours de 

developpement et devrait etre lance au DeuxiEme 

Congres mondial de la nature a Amman en octobre 

2000; 

• une proposition exhaustive de soutien au SIS a ete 

redigee et soumise aux donateurs; 

• un financement initial a EtE obtenu afin de faire 

participer certains de spEcialistes de la CSE a des 

essais pilotes du SIS avant la mise en service totale 

de ce dernier. 

b) Nouvelles activitEs en rEseau aux niveaux rEgional 

et national 

• la CSE a lancE une initiative majeure pour 

renforcer les capacitEs en matiEre d'Etablissement 

des listes rouges aux niveaux rEgional et national, 

et pour crEer des rEseaux au niveau national, axEs 
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sur revaluation de la diversity biologique dans le 

contexte du concept des listes rouges; 

• des ateliers en rapport avec cette initiative ont eu 

lieu en Asie du Sud et du Sud-Est, en Afrique 

australe, en Am6rique du Sud, en Australie et en 

Europe. Des ateliers sont en cours de planification 

pour la Chine, l'Asie centrale, l'Afrique de l'Est et 

la Meso-Amerique. 

c) Les Criteres pour les listes rouges nationales et 

rEgionales 

• en septembre 1998, le Groupe de travail de la CSE 

sur les listes rouges rEgionales a tenu sa premiEre 

rEunion a MontrEal pour commencer l'Elaboration 

de lignes directrices rEgionales et nationales; 

• le projet de lignes directrices rEgionales et 

nationales a EtE envoyE aux membres de I'UICN et 

de la CSE pour commentaires et prEsentE lors 

d'ateliers rEgionaux en Asie du Sud et du Sud-Est, 

en Afrique australe et en Europe. La version finale 

des Lignes directrices sera ElaborEe dans le courant 

de 1'annEe 2000. 

d) Transparence du processus d'Etablissement des 

listes rouges 

• un poste a plein temps de ChargE des listes rouges 

a EtE crEE pour superviser la compilation des listes 

rouges de I'UICN; 

• i l a EtE dEcidE de nommer des AutoritEs pour les 

Listes rouges (ALR) qui auront la responsabilitE 

d'inscrire des especes sur les listes rouges de 

I'UICN ou de les en retirer. Le mandat des ALR a 

EtE rEdige et le PrEsident de la CSE a commencE a 

les dEsigner; 

• un systEme ouvert et transparent a EtE mis sur pied 

pour le traitement des demandes d'amendements a 

la liste des espEces. 

e) Un rEseau marin intEgrE renforcE 

• le Centre for Marine Conservation a dEtachE deux 

membres de son personnel pour aider la CSE a 

amEliorer son travail sur les questions marines; 

• la CSE collabore avec UICN-Etats-Unis (1'autoritE 

de I'UICN pour les questions marines) au sujet des 

pecheries et des tortues marines, entre autres; 

UICN-Etats-Unis met sur pied l'lnitiative mondiale 

de I'UICN pour la biodiversitE marine. 

Resolution 1.5: Definition d'une 

politique de l'Union soucieuse d'equite 

entre les sexes 

Cette REsolution charge le Directeur gEnEral de 

poursuivre les travaux du ComitE des politiques du 

Conseil visant a formuler, pour l'Union, un 

programme et une politique d'EquitE entre les sexes; de 

favoriser la participation et la representation des 

femmes au sein de l'institution, a tous les niveaux; 

d'incorporer une optique soucieuse d'EquitE entre les 

sexes dans l'ensemble du Programme de I'UICN; de 

promouvoir le renforcement des initiatives soucieuses 

d'EquitE entre les sexes par le biais d'un soutien 

technique et financier. 

En avril 1998, le ComitE des politiques du Conseil a 

adoptE la DEclaration de politique d'EquitE entre les 

sexes et approuvE le Plan d'action sur la paritE 

hommes-femmes dans les politiques, les programmes 

et les projets de I'UICN. L'UICN est entrEe dans une 

pEriode ou la Politique d'EquitE entre les sexes et le 

Plan d'action sont traduits en strategies, outils et 

activitEs d'ordre institutionnel, tant au niveau 

structurel que programmatique, rEgional que mondial. 

Resolution 1.6: Commemoration du 

50e anniversaire de I'UICN 

Cette REsolution accepte avec reconnaissance la 

proposition du gouvernement de la France d'organiser 

les cElEbrations du 50e anniversaire de I'UICN et note 

l'intention de tenir une grande rencontre internationale 

pour faire le bilan de 50 ans de conservation dans le 

monde et en tirer des enseignements pour la prochaine 

dEcennie. 

Les cEremonies du 50e anniversaire se sont derouiees 

avec succes a Fontainebleau du 3 au 5 novembre 1998 

et ont mene a l'adoption de l'«Appel de 

Fontainebleau», invitant les decideurs a repondre aux 

besoins 6troitement lies de la nature et des peuples. 

Un symposium international intitule «Imaginons le 

monde de demain» a portE sur trois thEmes principaux: 

Conservation - domaine de competence traditionnel de 

I'UICN; Communautes - les efforts les plus recents de 

I'UICN visent a apporter des avantages aux 

communautes; Consommation - pour definir une 

nouvelle facon d'aborder des probiemes apparus parce 

que le developpement economique a, depuis 50 ans, 

fortement marque la nature et les ressources naturelles. 

Les discussions et conclusions sont consignees dans 

les Actes du symposium publiEs en 1999. 

Recommandation 1.7: Strategie de 

I'UICN pour I'Arctique 

Cette Recommandation prie le Directeur gEnEral de 

sollicker, pour I'UICN, un statut d'observateur auprEs 

du Conseil de I'Arctique et demande aux ElEments 

pertinents de I'UICN de collaborer a la dEfinition du 

rdle de l'Union dans les travaux du Conseil de 

I'Arctique par le biais de la StratEgie de protection de 

l'environnement arctique. 

UICN-Canada reprEsentait I'UICN a la Vile REunion 

de la CAFF (Conservation de la faune et de la flore 

arctiques) a Yellowknife, du 27 au 30 avril 1999, et 

aux rEunions du Groupe de travail du Conseil de 

I'Arctique sur le dEveloppement durable et des hauts 
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fonctionnaires charges des questions arctiques du 

Conseil de I'Arctique, convoquEes a Washington du 17 

au 19 novembre 1999. Aux deux reunions, des 

exposes ont EtE prEsentEs au nom de I'UICN. UICN-

Canada a prEsentE la candidature de I'UICN au statut 

d'observateur officiel auprEs du Conseil de I'Arctique. 

Le statut d'observateur temporaire a EtE accordE en 

attendant confirmation a l'occasion de la rencontre 

ministErielle de fan prochain. 

Le Bureau de I'UICN au Canada a commandE un 

rapport intitulE «Towards an IUCN Arctic Strategy», 

destinE a servir de document de rEfErence pour 

l'Elaboration d'une stratEgie de l'Union. Les membres 

ont eu l'occasion de passer en revue un avant-projet, 

en aout 1999, et le document final a EtE largement 

distribuE au sein de I'UICN, en novembre, pour 

sollicker des commentaires sur le fond, alors que 

l'Union cherche a mieux dEfinir son crEneau dans ce 

domaine. Le Conseiller rEgional de I'UICN pour 

l'Europe de l'Est, l'Asie centrale et l'Asie du Nord, 

basE a Moscou, a mis en route un processus de 

rEflexion sur I'Arctique, pilote par le Conseil, auquel 

participent les Conseillers rEgionaux de pays de 

I'Arctique et les Commissions intEressEes. Le Groupe 

de travail du Conseil de I'UICN sur I'Arctique s'est 

rEuni, lors de la 51e rEunion du Conseil, en fEvrier 

2000, pour discuter du role de I'UICN dans I'Arctique. 

UICN-Etats-Unis a collaborE avec le Groupe de travail 

CAFF du Conseil de I'Arctique. A cet Egard, UICN-

Etats-Unis a maintenu une liaison Etroite avec la 

Commission mondiale des aires protEgEes afin 

d'appuyer le Groupe d'Etude proposE sur les aires 

protEgEes de I'Arctique. 

UICN-Etats-Unis assure la liaison entre les membres 

des Etats-Unis qui s'intEressent a I'Arctique et le 

bureau du Directeur gEnEral. Par le biais de l'lnitiative 

sur les changements climatiques, hebergEe par UICN-

Etats-Unis, I'UICN a EtE invitEe a se joindre a un 

processus d'une durEe de cinq ans afin d'Evaluer les 

effets des changements climatiques dans I'Arctique, 

sous l'Egide de la CAFF, du Programme de 

surveillance et d'Evaluation du Conseil de I'Arctique, 

et du ComitE scientifique international de I'Arctique. 

La CMAP a nommE une Coordonnatrice pour 

I'Arctique qui a pour mandat de collaborer Etroitement 

avec les programmes rEgionaux et le Programme pour 

le milieu marin. Elle a pris une part active, au nom de 

I'UICN et de la CMAP, a de nombreuses rEunions 

relatives a I'Arctique. La CMAP s'est efforcEe de 

collaborer avec les Etats compEtents, les Bureaux de 

I'UICN et les Vice-prEsidents de la CMAP, entre 

autres, afin de favoriser l'Etablissement et la gestion de 

rEseaux d'aires protEgEes efficaces dans I'Arctique. La 

CMAP a: 

• Etabli un correspondant pour les travaux touchant 

I'Arctique et nommE une Coordonnatrice pour 

assurer la liaison avec le Conseil de I'Arctique, ses 

groupes de travail et d'autres organisations 

s'intEressant a I'Arctique, et pour surveiller 

l'Elaboration d'un programme et la mise en place 

d'un groupe de travail de la CMAP sur I'Arctique; 

• rEdigE un document de travail et un projet de plan 

de travail pour ses activitEs dans I'Arctique; 

• fait partie des dElEgations de I'UICN aux rEunions 

des Groupes de travail et des haut fonctionnaires 

chargEs des questions arctiques du Conseil de 

I'Arctique; 

• reprEsentE I'UICN a des rEunions portant 

notamment sur les forets des limites 

septentrionales, le dEveloppement durable dans la 

rEgion circumpolaire, les mers arctiques, 

l'application du concept des grands EcosystEmes 

marins a la rEgion circumpolaire; 

• coparrainE, au nom de I'UICN, un atelier sur le 

milieu marin circumpolaire, conjointement avec 

deux groupes de travail du Conseil de I'Arctique. 

Ce forum auquel ont participE de nombreux acteurs 

a produit une sErie de recommandations sur 

1'amElioration de la coopEration circumpolaire pour 

la gestion du milieu marin; 

• contribuE a la proposition de stratEgie de I'UICN 

pour I'Arctique et devrait jouer un role important a 

condition de disposer des ressources nEcessaires; 

• nommE un Russe a la tEte d'un groupe de travail 

afin d'exEcuter les GRSMPA dans I'Arctique, avec 

l'aide de la Coordonnatrice de la CMAP pour 

I'Arctique; 

En outre, la CMAP: 

• contribue, pour ce qui est des aires protEgEes, au 

rapport sur l'Etude gEnErale de la biodiversitE 

arctique que le Conseil de I'Arctique est en train de 

compiler; 

• est reprEsentEe au Groupe d'Etude de la CMAP sur 

le tourisme et les aires protEgEes, et au ComitE 

directeur du WWF sur les liens entre le tourisme et 

la conservation dans I'Arctique, et a ElaborE une 

proposition sur le tourisme et les aires protEgEes 

dans I'Arctique; 

• a ElaborE un ensemble de mesures sur 

l'«intEgration» des aires protEgEes dans I'Arctique 

et dans le cadre du dEveloppement durable. 

Resolution 1.8: Renforcement des 

activites de I'UICN en Europe centrale et 

de l'Est 

Cette REsolution demande d'apporter un appui 

financier permettant de maintenir les bureaux de 

I'UICN existants et de renforcer la coordination au 

niveau national dans les pays d'Europe centrale et de 

l'Est. 

Un poste conjoint a EtE crEE par I'UICN et le Centre 

rEgional pour l'environnement (REC) de Hongrie, afin 
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d'aider a la mise en ceuvre de l'lnitiative de Sofia sur la 

biodiversitE. L'infrastructure nationale du REC et les 

competences techniques de I'UICN se sont associEes 

pour faire progresser les objectifs des membres en 

Europe centrale et centra- mEridionale. Les trois 

quarts du montant total de l'accord-cadre signE entre 

les Pays-Bas et I'UICN ont EtE mis a disposition de 

l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, en 1998; la 

rEpartition sera similaire en 1999. 

Resolution 1.9: Les activites de I'UICN 

en Europe 

Cette REsolution prEsente les principaux ElEments du 

Programme Europe de I'UICN, a savoir: la 

conservation de la diversitE biologique menacEe en 

Europe; le programme «Des Pares pour la Vie» sur les 

aires protEgEes; l'impact de l'agriculture, de la 

foresterie et du dEveloppement du tourisme sur la 

diversitE biologique et paysagEre. 

L'Elaboration de projets conjoints par les 

Commissions, en particulier le programme Des Pares 

pour la Vie, l'lnitiative de la CSE pour I'utilisation 

durable, et la Commission de l'Education et de la 

communication, a permis de financer les activitEs et de 

conclure de nouveaux partenariats avec les membres. 

Les membres, les Commissions, le SecrEtariat et 

d'autres ElEments de l'Union ont EtE rEunis afin 

d'Evaluer et de prEparer une politique sur l'agriculture 

et la biodiversitE. Des membres du personnel de trois 

autres rEgions ont aussi participE a la rEunion en vue 

de rEpondre a la demande d'examen de l'impact de la 

consommation, en Europe, sur d'autres rEgions. Les 

questions de l'agriculture et des forets sont 

actuellement a l'examen, tant en Europe que du point 

de vue de leurs effets sur d'autres parties du monde; le 

tourisme n'est pas un pole d'intEret pour le moment, 

mais le domaine de la peche, dans lequel I'UICN 

dispose d'un avantage comparatif, devrait prendre une 

plus grande place. Par trois fois, les membres ont 

rejetE la crEation d'un ComitE rEgional informel, mais 

le SecrEtariat ne dEsespEre pas de mettre en place une 

structure qui assurerait la gouvernance du programme. 

La CMAP a un important programme d'activitEs dans 

le cadre du programme «Des Pares pour la Vie». De 

plus en plus de projets additionnels viennent s'intEgrer 

a ceux d'autres parties du Programme Europe de 

I'UICN. 

Une rEunion des membres de la CMAP a eu lieu a 

Rugen (Allemagne) en novembre 1997 et a fourni 

l'occasion de procEder a un vaste examen du 

programme Des Pares pour la Vie. 

Resolution 1.10: Les activites de I'UICN 

en Mediterranee 

Cette REsolution invite le Directeur gEnEral a mettre 

en pratique un programme d'activitEs en MEditerranEe 

et, dans la limite des ressources disponibles, a Etablir 

un Bureau de I'UICN dans la rEgion. 

AprEs la rEunion rEgionale des membres, en 1997, oil 

le programme-cadre proposE avait EtE discutE, le 

Directeur gEnEral s'est rendu en Espagne pour des 

entretiens aux niveaux fEdEral, rEgional et local en vue 

d'arreter les prioritEs de programme et d'aborder les 

aspects financiers du Bureau de Malaga. Depuis, des 

rEunions ont eu lieu avec le Forum paneuropEen et le 

groupe directeur pour le Bureau mEditerranEen de 

Malaga, afin de mettre au point un programme 

complet pour la rEgion mEditerranEenne. A la suite des 

entretiens entre le Directeur gEnEral et les autoritEs 

espagnoles, i l a EtE convenu que: 

1. des locaux seraient fournis pour un Bureau du 

Programme mEditerranEen au Parco Tecnoldgico 

de Malaga; 

2. le Gouvernement espagnol fournirait un appui 

financier au SecrEtariat pour mettre la derniEre 

main a la prEparation du programme-cadre; 

3. le Gouvernement espagnol financerait les frais de 

fonctionnement du Bureau du Programme 

mEditerranEen , y compris les frais relatifs au 

personnel de base, pour les cinq prochaines 

annEes; 

4. un accord d'Etablissement d'un Bureau de I'UICN 

serait conclu entre I'UICN et le Gouvernement 

espagnol. 

L'Elaboration des prioritEs de programme du Bureau 

mEditerranEen sera bientot terminEe et l'accord entre 

I'UICN et le Gouvernement espagnol sur l'ouverture 

officielle du Bureau au dEbut de 2000 est en voie de 

conclusion. 

Resolution 1.11: Le Forum de la 

conservation de Riyad 

Cette REsolution charge le Directeur gEnEral, dans la 

limite des ressources disponibles, d'intEgrer, dans le 

projet de Programme triennal, les recommandations et 

conclusions du Forum de la conservation de Riyad; de 

garantir 1'intEgration du travail rEgional de la 

Commission de la sauvegarde des espEces, de la 

Commission mondiale des aires protEgEes et de la 

Commission de la gestion des EcosystEmes et la 

gestion de ces rEseaux par des comitEs directeurs ou 

des groupes de travail rEgionaux afin de donner suite 

aux prioritEs fixEes au Forum; et de rEunir un autre 

Forum de la conservation dans la rEgion en 1997. 

Le rapport du Forum de la conservation de Riyad a EtE 

rEdigE et distribuE a tous les membres de I'UICN. 

Les activitEs demandEes dans cette REsolution font 

partie du Programme quadriennal 2001-2004. 
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Resolution 1.12: Mesures de 

conservation dans la Communaute des 

Etats independants (CEI) 

Cette Resolution demande au Directeur gEnEral, dans 

la limite des ressources disponibles, d'assurer, 

moyennant des ressources financieres et une dotation 

en personnel adEquates, une prEsence appropriEe de 

I'UICN dans la rEgion de la CEI. 

Des rEunions rEgionales des membres ont eu lieu, 

notamment en Asie centrale, et le ComitE national de 

la FEdEration de Russie a EtE particuliErement actif. 

Avec le Programme pour les forets tempErEes et 

borEales, une serie de consultations rEgionales ont EtE 

menEes en FEdEration de Russie, en 1998, et ont abouti 

a l'Elaboration d'un programme portant sur les 

principals prioritEs dans le domaine des forets et de la 

foresterie. Des fonds sont actuellement recherchEs 

pour la publication du Bulletin de l'Europe centrale et 

orientale en langue russe. 

Resolution 1.13: Cooperation entre 

I'UICN et la Republique populaire de 

Chine sur la protection de l'environnement 

et la diversite biologique 

Cette REsolution charge le Directeur gEnEral d'offrir a 

la Chine l'appui de I'UICN pour ses activitEs prEsentes 

et futures, face aux enjeux Ecologiques qu'elle doit 

affronter. 

Un programme de collaboration a EtE entrepris avec la 

Chine, mettant l'accent sur la biodiversitE. Un Forum 

rEgional sur la diversitE biologique en Asie de l'Est a 

eu lieu a Hainan en mars 1998 et un appui, notamment 

en matiEre d'appel de fonds, a EtE fourni au Groupe de 

travail sur la diversitE biologique du Conseil chinois 

sur la coopEration internationale relative a 

l'environnement et au dEveloppement. 

Une mission au Tibet s'est dEroulEe en juillet et aout 

1997. Les inquiEtudes manifestEes a propos de 

Yamdrok Tso ont EtE examinEes avec les autoritEs 

locales et des mesures de suivi ont EtE arrEtEes, 

notamment la prEparation d'une StratEgie de 

conservation de la biodiversitE pour le Tibet. Le suivi 

de ce travail initial a cependant EtE limite par le peu de 

ressources financiEres et de temps disponibles pour la 

rEalisation des activitEs de I'UICN en Chine. Le 

nouveau Programme de I'UICN propose done de 

renforcer considErablement le travail de I'UICN en 

Chine, y compris dans le cadre de l'Elaboration de la 

StratEgie de conservation de la biodiversitE pour le 

Tibet. Cela demandera toutefois de renforcer 

considErablement le financement des activitEs d'appel 

de fonds. 

Recommandation 1.14: Developpement 

durable des iles et des Etats coders de la 

Mediterranee 

Cette Recommandation invite les Etats de la 

MEditerranEe a appliquer une politique de 

dEveloppement durable aux rEgions cotiEres de la 

MEditerranEe et charge le Directeur gEnEral, dans la 

limite des ressources disponibles, d'apporter l'appui de 

I'UICN a ce processus. 

Cette Recommandation n'a pas EtE appliquEe au niveau 

rEgional mais certaines activitEs nationales ont eu lieu 

pendant la pEriode triennale EcoulEe. Les mesures 

envisagEes font partie des prioritEs du nouveau 

Programme pour la MEditerranEe. 

Resolution 1.15: Mortalite incidente 

d'oiseaux de mer dans les operations de 

peche a la palangre 

Resolution 1.16: Prises incidentes dans 

les operations de peche 

La REsolution 1.15 charge la Commission UICN de la 

sauvegarde des espEces et BirdLife International de 

collaborer avec d'autres chercheurs, gestionnaires et 

groupes industriels qualifiEs en vue d'Etudier le 

problEme de la mortalitE incidente des oiseaux de mer 

et d'aider ces groupes a prEparer des 

recommandations. La REsolution 1.16 demande au 

Directeur gEnEral d'Elaborer un programme de I'UICN 

afin de diminuer de facon substantielle et, finalement, 

de rEduire a des niveaux nEgligeables les prises 

incidentes dans les opErations de peche, dans 1'intEret a 

long terme de la conservation de la diversitE 

biologique marine. 

En rEponse a ces deux REsolutions, UICN-Etats-Unis 

a representE I'UICN pour l'Elaboration, sous l'Egide de 

la FAO, de Plans d'action internationaux (PAI) sur la 

reduction de la mortalitE incidente d'oiseaux de mer 

dans les opErations de pEche a la palangre et sur la 

gestion des requins. UICN-Etats-Unis Etait a la tEte de 

la dElEgation de I'UICN, qui comprenait notamment 

des reprEsentants de TRAFFIC et du Groupe 

CSE/UICN de spEcialistes des requins, en vue d'inciter 

le ComitE des pEches (COFI) de la FAO a adopter les 

Plans d'action internationaux les plus rigoureux. 

L'UICN a maintenu une liaison Etroite avec le 

reprEsentant de BirdLife International auprEs de la 

FAO, avec le Fonds mondial pour la nature et avec le 

ComitE consultatif de I'UICN sur l'Antarctique. Le 

PAI sur les prises incidentes d'oiseaux de mer et le 

PAI-requins ont EtE adoptEs a Rome, en mars 1999. 

Le Coordonnateur du Programme pour le milieu marin 

et coder, a Washington, a par la suite ouvert un 

dialogue avec les membres et les Commissions sur la 

possibilitE de suivi et, notamment, une Eventuelle 

confErence internationale sur les technologies et les 

politiques relatives aux prises incidentes. 
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Recommandation 1.17: L a conservation 

et la gestion du milieu cotier et marin 

Recommandation 1.76: Mise en oeuvre de 

l'accord des Nations Unies sur les poissons 

et d'autres instruments et initiatives sur la 

diversite biologique marine 

La Recommandation 1.17 prie les membres, les 

Commissions et le Directeur general de I'UICN de 

rEaliser une serie d'activitEs liees au Programme de 

I'UICN pour le milieu marin et cotier, notamment 

mettre en ceuvre les instruments internationaux 

pertinents, collaborer etroitement avec la FAO en 

matiere de pEche internationale, aider les petits Etats 

insulaires en developpement, appliquer le Programme 

d'action mondial pour la protection du milieu marin 

contre la pollution due aux activites terrestres et 

appuyer l'lnitiative internationale pour les recifs 

coralliens (ICRI). 

La Recommandation 1.76 appuie la ratification et 

l'application de l'Accord relatif aux stocks de poissons 

chevauchants et de l'Accord de la FAO visant a 

favoriser le respect par les navires de pEche en haute 

mer des mesures internationales de conservation et de 

gestion, et l'adoption et l'application du Code de 

conduite de la FAO pour une pEche responsable. Elle 

appuie l'Elaboration d'un instrument mondial sur les 

polluants organiques persistants (voir Recomman-

dation 1.64) et invite a mettre un terme aux 

subventions destinEes a la peche. Elle charge le 

Directeur gEnEral d'Elaborer un programme pour 

1'AnnEe internationale des ocEans et d'instaurer une 

coopEration technique avec les secrEtariats des traitEs 

internationaux pertinents en ce qui concerne le 

renforcement des efforts de conservation et de gestion 

durable des ressources marines biologiques. 

En rEponse au mandat contenu dans la 

Recommandation 1.17, UICN-Etats-Unis a accueilli, 

en aout 1998 a St Michaels (Maryland), un atelier 

d'Evaluation en vue d'examiner les perspectives 

d'avenir des activitEs de I'UICN relatives au milieu 

marin. Au dEbut de l'atelier, les grandes prioritEs et les 

mEthodes susceptibles d'orienter les activitEs de 

I'UICN relatives au milieu marin ont EtE dEterminEes. 

Les participants ont recommandE que tout nouveau 

programme ou toute nouvelle initiative s'articule 

autour des trois objectifs prioritaires suivants: une 

peche durable, la protection des habitats essentiels et 

la rEduction de la pollution du milieu marin due aux 

activites terrestres. De plus, trois actions prioritaires 

ont EtE identifiees: utiliser pleinement les instruments 

juridiques internationaux et en favoriser l'application, 

s'attaquer aux causes sous-jacentes de la 

surexploitation des ressources halieutiques (en 

particulier les aspects commerciaux) et crEer des aires 

protEgEes. Les trois objectifs et les trois actions 

prioritaires recommandEs constituent done un cadre 

dans lequel inscrire les activitEs de I'UICN relatives au 

milieu marin, que ce soit au niveau mondial, au niveau 

rEgional ou au niveau national; ils servent de structure 

a l'Elaboration, sous 1'egide d'UICN-Etats-Unis, de 

l'lnitiative de I'UICN sur le milieu marin. 

UICN-Etats-Unis a, en outre, reprEsentE I'UICN dans 

de nombreux forums internationaux, notamment le 

ComitE des pEches (COFI) de la FAO, la Commission 

du dEveloppement durable (ONU) et l'lnitiative 

internationale pour les rEcifs coralliens (ICRI). Dans 

tous ces cas, UICN-Etats-Unis a encouragE la mise en 

ceuvre des objectifs contenus dans la Recommandation 

1.17, et plus particuliErement des instruments 

internationaux pertinents, tel l'Accord des Nations 

Unies relatif a la conservation et a la gestion des 

stocks de poissons chevauchants et des stocks de 

poissons grands migrateurs. Ceci est Egalement 

conforme a la Recommandation 1.76, Mise en ceuvre 

de l'accord des Nations Unies sur les poissons et 

d'autres instruments et initiatives sur la diversitE 

biologique marine. UICN-Etats-Unis nEgocie 

Egalement un protocole d'entente entre I'UICN et la 

FAO et maintient la liaison avec le SecrEtariat de la 

Convention sur la diversitE biologique. 

UICN-Etats-Unis a conduit les travaux de I'UICN 

relatifs au Programme d'action international pour la 

gestion de la capacitE de peche qu'est en train 

d'Elaborer le ComitE des pEches de la FAO et qui 

fournit une excellente occasion de se pencher sur la 

question des subventions a la peche. L'UICN a rEdigE 

une introduction contenant des ElEments de 

programmes nationaux pour la gestion de la capacitE 

de pEche, qui a EtE distribuEe sous forme d'avant-projet 

a l'occasion de la consultation technique d'octobre 

1998. Ce document a permis de dEgager un consensus 

sur des questions essentielles a inclure dans le 

programme de la FAO. S'il a EtE impossible de 

parvenir a un consensus sur le r61e des subventions 

vis-a-vis de la surcapacitE des flottes de pEche (les 

membres de I'UICN Etaient divisEs sur la question), 

I'UICN a rEussi a faire accepter la reconduction du 

groupe d'experts - qu'elle a offert de coparrainer - sur 

les questions techniques relatives a l'Evaluation de la 

capacitE des flottes de peche. Cela donnera plus de 

temps pour Elucider les liens de cause a effet entre les 

subventions et la surcapacitE des flottes de pEche. Des 

travaux supplEmentaires sur la pEche sous pavilion de 

complaisance ont Ete inclus dans le programme de 

suivi approuvE par la FAO pour la pEriode 1999-2001. 

Les travaux d'analyse effectuEs par I'UICN sur le 

commerce et la peche contribueront de maniEre 

substantielle a cet ElEment du programme de la FAO, 

en mettant a profit les expEriences de la rEgion 

mEditerranEenne et de la Convention sur la 

conservation de la faune et de la flore marines de 

l'Antarctique. 

Le Coordonnateur du Programme UICN pour le milieu 

marin et cotier collabore actuellement avec un rEseau 

mondial d'Economistes de la pEche a l'Elaboration d'un 

programme en vue d'aider a mettre en ceuvre le 

programme de la FAO grace a la collecte et a l'analyse 

de donnEes sur la capacitE des flottes de peche. 
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UICN-Etats-Unis s'est aussi charge de l'etude de la 

mise en ceuvre du Programme d'action de la Barbade 

pour le dEveloppement durable des petits Etats 

insulaires en dEveloppement dans le cadre de la 

Commission du dEveloppement durable (ONU) et a 

prEparE la contribution de I'UICN a la Session spEciale 

de 1'AssemblEe gEnErale des Nations Unies sur les 

petits Etats insulaires en dEveloppement, en septembre 

1999. 

En ce qui concerne l'appui de I'UICN a l'ICRI, UICN-

Etats-Unis a contribuE aux activitEs du REseau 

mondial de surveillance des rEcifs coralliens et, 

notamment, a la rEdaction d'un manuel socio-

Economique sur les rEcifs coralliens. De plus, dans un 

effort de collaboration entre l'lnitiative sur le milieu 

marin et l'lnitiative sur les changements climatiques, 

UICN-Etats-Unis a encouragE la CDB, la CCNUCC et 

l'ICRI a porter une attention accrue au problEme du 

blanchissement des coraux. 

UICN-Etats-Unis a collaborE avec la National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) des Etats-

Unis, au MEcanisme de marchE en partenariat 

(Partnership Market Mechanism), une activitE 

expErimentale novatrice qui rEunit le secteur privE, le 

secteur public et les ONG en appui a la mise en ceuvre, 

au niveau national, du Programme d'action mondial 

sur les activitEs terrestres qui nuisent a 

l'environnement. 

Pendant 1'AnnEe internationale des ocEans, I'UICN a 

publiE, avec le WWF, Changeons de Cap: Campagne 

pour les mers en danger. 

Recommandation 1.18: L'aquaculture 

La Recommandation 1.18 charge le Directeur gEnEral 

de promouvoir les objectifs d'une aquaculture durable, 

par l'entremise des membres, des Commissions et du 

SecrEtariat de I'UICN. 

Le thEme de l'aquaculture a EtE incorporE, a juste titre, 

dans l'lnitiative de I'UICN sur le milieu marin. Une 

attention particuliere est accordEe a la conservation 

des biotopes d'importance critique (par ex., les 

mangroves). L'aquaculture est un domaine qui 

prEoccupe de plus en plus la FAO, et pourrait Etre un 

sujet de collaboration avec la FAO, inscrit dans le 

protocole d'entente en projet. 

L'lnitiative sur le milieu marin travailie en liaison avec 

l'lnitiative sur les espEces envahissantes, afin de 

sensibiliser davantage aux menaces que posent les 

poissons exotiques EchappEs des Etablissements 

d'aquaculture pour certaines populations de poissons 

sauvages. 

Resolution 1.19: Un Programme mondial 

de I'UICN pour les forets temperees, 

boreales et temperees froides australes 

Cette REsolution charge le Directeur gEnEral de 

poursuivre l'Elaboration d'un programme pour les 

forEts tempErEes, borEales et tempErEes froides 

australes en vue de promouvoir la conservation et la 

gestion durable de ces forets dans le monde entier. 

L'UICN a Etabli a MontrEal, Canada, un Programme 

pour les forets tempErEes et borEales. Au cours de 

1'annEe 1998, I'UICN a organisE quatre ateliers en 

Russie d'Extreme-Orient, en SibErie et en Russie 

d'Europe. Dans chaque cas, 25 a 40 personnes se sont 

rencontrEes: hauts fonctionnaires des administrations 

fEdErale et locales, ONG russes locales et nationales, 

membres des cercles universitaires et scientifiques 

russes, ElEments progressistes du secteur privE russe et 

ONG internationales actives en Russie, ainsi que des 

donateurs bilatEraux et des fondations privEes. Lors de 

ces rencontres, les participants russes ont dEfini 

clairement les questions essentielles pour la 

conservation et la gestion durable des forEts dans 

chacune des trois rEgions du pays et au niveau 

national. Les ateliers ont aussi permis de mettre au 

point des stratEgies de collaboration pour traiter 

chacune de ces questions prioritaires et d'identifier les 

partenariats essentiels requis pour une mise en ceuvre 

efficace. Le Programme pour les forets tempErEes et 

borEales collabore avec le Bureau de I'UICN pour la 

CommunautE des Etats indEpendants et avec les 

membres en vue de concevoir des projets et activitEs 

fondEs sur les rEsultats de ces ateliers. 

En outre, dans le cadre du Programme pour les forets 

tempErEes et borEales, un atlas mondial de 

conservation des forEts tempErEes et borEales est en 

prEparation qui fournira, pour chaque pays, une vue 

d'ensemble precise et complete des forEts tempErEes et 

borEales. Le Programme pour les forets temperees et 

boreales a egalement entrepris les activites suivantes: 

• collaboration avec le Groupe de travail de I'UICN 

sur la participation communautaire & la gestion des 

forets; 

• collaboration avec le projet Firefight de I'UICN et 

du WWF en vue de determiner le potentiel de 

renforcement des capacites dans les pays des zones 

temperees et boreales ainsi que les moyens 

d'utiliser les competences existantes dans ces pays 

pour venir en aide a d'autres regions; 

• elaboration d'un projet sur l'exploitation et le 

commerce illicites du bois en Federation de 

Russie; 

• collaboration avec l'lnitiative de I'UICN sur les 

changements climatiques en vue de rediger un 

document intitule «Adaptation to Climate Change 

Impacts in Boreal Forests». 
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L'UICN a aussi contribue1 a Elaboration et a la mise 

en ceuvre du Plan d'action du G8 pour les forets. 

Resolution 1.20: L a diversite biologique 

et les forets 

Cette Resolution charge le Directeur general d'assigner 

un statut prioritaire a la diversity biologique des forets 

dans le Programme de I'UICN, de renforcer la 

contribution de I'UICN aux instruments juridiques 

internationaux et de formuler des politiques et des 

directives en concertation avec les Regions, en 

identifiant et en encourageant l'adoption d'expEriences 

rEussies comme modeles possibles, en fournissant une 

assistance technique et en facilitant le dialogue a tous 

les niveaux. 

La diversity biologique des forets occupe une place de 

premier plan dans le Programme de I'UICN. Les 

Bureaux regionaux de I'UICN collaborent au 

Programme de I'UICN pour la conservation des forets 

afin d'apprendre, de sensibiliser, de renforcer les 

capacitys et d'influer sur les politiques et sur les 

instruments de marchy. La diversity biologique des 

forets est une priority dans les activites 

programmatiques de I'UICN en Asie du Sud et du 

Sud-Est, en Afrique centrale, en MEso-AmErique et en 

Amyrique du Sud, ainsi que dans le Programme pour 

les forEts tempyryes et boryales. Le plan strategique 

pour les activitys de conservation des forets de l'Union 

a EtE mis au point en collaboration avec les Bureaux 

regionaux, les Commissions et les Programmes 

mondiaux. Reconnaissant l'importance de la diversity 

biologique des forets, le plan sert de p61e de 

convergence a toute la gamme des activitys de l'Union 

en matiEre de diversity biologique des forEts. 

La Division de coordination de la politique concernant 

la diversity biologique et le Programme pour la 

conservation des forets ont portE leur attention sur les 

grands forums politiques internationaux, notamment la 

Convention sur la diversitE biologique, le Forum 

intergouvernemental sur les forets et la Convention-

cadre sur les changements climatiques, afin de 

promouvoir la question de la diversity biologique des 

forEts. 

Le Projet Innovations Forets, financE par le ministere 

fEdEral de la CoopEration Economique et du 

dEveloppement (BMZ), collabore avec le Deutsche 

Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit (GTZ) et 

le WWF International dans le but de tirer les 

enseignements de l'expErience pratique acquise en 

Afrique centrale, en MEso-AmErique et en Asie du 

Sud-Est. 

Recommandation 1.21: Les concessions 

fores tieres 

Cette Recommandation demande au Directeur gEnEral 

et aux membres de I'UICN d'Elaborer et d'appliquer 

des programmes et initiatives pour aider les pays a 

attEnuer les problEmes environnementaux, sociaux et 

Economiques que posent les concessions forestiEres et 

la vente ou la cession de terres forestiEres. 

Le Programme de I'UICN pour la conservation des 

forEts a collaborE avec le Centre mondial de 

surveillance continue de la conservation de la nature 

(WCMC) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) 

afin d'Etablir des cartes des concessions forestiEres en 

Afrique centrale qui ont servi a faciliter le dialogue sur 

ces questions. La ConfErence sur les EcosystEmes de 

forEts denses et humides de l'Afrique centrale 

(CEFDHAC), dont le SecrEtariat est assurE par le 

Bureau rEgional de I'UICN pour l'Afrique centrale, a 

mis sur pied un code de conduite en matiEre 

d'exploitation, axE sur l'adoption de techniques de 

coupe a faible impact et de mEthodes de lutte contre la 

chasse illicite d'espEces animales menacEes. 

L'lnterAfrican Forest Industries Association (IFIA) a 

fait part publiquement de son engagement envers ce 

code de conduite et de nombreux membres de 1'IFIA 

devraient le signer. 

Les activitEs du Service Economique de I'UICN sur les 

incitations et les subventions perverses seront utiles 

aux REgions et aux membres de l'Union dans les 

efforts dEployEs pour aider les pays a attEnuer les 

problEmes environnementaux, sociaux et Economiques 

causEs par les concessions forestiEres. Le Programme 

pour la conservation des forEts a suivi le dEbat sur des 

questions pertinentes dans le cadre du Forum 

intergouvernemental sur les forEts et a ElaborE, en 

collaboration avec le WWF, un programme de travail 

sur les incendies de forEt qui couvre notamment les 

problEmes relatifs aux forEts et a la grande agro-

industrie. Le Bureau rEgional de I'UICN pour l'Afrique 

australe est en train de mettre au point une initiative 

sur le rEgime d'occupation des terres. 

Le Centre du droit de l'environnement (CDE) a aidE le 

GTZ a mettre au point le concept d'accord de 

partenariat sur les forEts en tant qu'instrument Eventuel 

d'orientation de la Politique nationale pour les forEts 

vers l'Etablissement de partenariats entre tous les 

acteurs nationaux, et avec les institutions EtrangEres 

concernEes. En 1999, le CDE a publiE un document 

intitulE Assessing the International Forest Regime qui 

portait sur 1'efficacitE du rEgime actuel des forets et sur 

les mesures prises par les pays au niveau mondial, 

dans le cadre d'institutions et d'instruments 

juridiquement contraignants. 

En AmErique du Sud, une publication dEcrivant 

l'Evolution rapide du concept et de la pratique de la 

gestion forestiEre rEgionale est en preparation. En 

mars 1998, lors d'une rEunion des responsables des 

forEts, a Lima , des ONG nationales et rEgionales ont 

proposE des mesures politiques et legislatives 

spycifiques pour la surveillance des concessions et des 

investissements forestiers par la sociyty civile. Les 

chefs de file de l'Amyrique latine dans le domaine de 

l'environnement, sous les auspices de la Fundaci6n 

para la Educaci6n Superior (Fundaci6n FES) de 
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Colombie, participent a cet effort regional qui vise a 

faire naftre de nouvelles idEes et a Elaborer des 

politiques en faveur de l'environnement et du 

dEveloppement durable. 

Le Vice-president de la Commission du droit de 

l'environnement, Jorge Caillaux, a ete invite a devenir 

membre du Conseil du Centro Andino para el 

Desarrollo Sostenible. 

Recommandation 1.22: Certification 

independante et volontaire de la gestion 

forestiere et des pratiques commerciales 

Cette Recommandation demande au Directeur gEnEral 

de surveiller, d'evaluer et, au besoin, de fournir une 

aide scientifique et technique et de favoriser, et si 

necessaire entamer, la discussion de principe sur 

l'Elaboration de la certification volontaire et 

indEpendante de la gestion forestiEre et de l'Etiquetage 

des produits associEs. 

Le Programme pour la conservation des forets 

continue de surveiller toutes les formes de certification 

volontaire et indEpendante de la gestion forestiEre et 

d'Etiquetage associE et de conseiller le SecrEtariat, les 

Commissions et les membres s'il y a lieu. L'UICN a 

publiquement appuyE l'objectif visE par le WWF en 

matiEre d'application de la certification du bois et a 

participE aux discussions de principe sur l'Elaboration 

de la certification volontaire et indEpendante de la 

gestion forestiEre et de l'Etiquetage associe. 

Recommandation 1.23: Les plans de 

gestion des forets en Amerique du Sud 

La Recommandation 1.23 s'adresse aux 

gouvernements des pays d'AmErique du Sud et vise 

l'Elaboration, l'approbation et 1'exEcution des plans de 

gestion forestiEre. Elle recommande aux 

gouvernements de prendre en compte les principes 

d'EquitE sociale, de conservation de la diversitE 

biologique et de maintien des multiples avantages que 

fournissent les forEts, dans la preparation des plans, 

tout en recommandant a des organisations telles que la 

FAO, la Banque mondiale, la Banque interamEricaine 

de dEveloppement, le Center for International Forestry 

Research (CIFOR) et le TraitE de coopEration de 

PAmazone (TCA) d'appuyer ces efforts. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Resolution 1.24: Impacts des incendies 

provoques par 1'homme sur la 

conservation de la diversite biologique 

Cette REsolution prie la Commission de la gestion des 

EcosystEmes d'identifier les types et PEtendue des 

EcosystEmes soumis frEquemment a des incendies 

provoquEs par Phomme, et d'identifier et d'examiner 

les consEquences, pour la diversitE biologique et 

PintEgritE Ecologique de ces EcosystEmes, des 

modifications induites par Phomme dans les rEgimes 

naturels des feux. La REsolution invite aussi tous les 

gouvernements a prendre en compte la viability 

Ecologique des EcosystEmes touchEs par ce problEme 

lors de l'application de stratEgies de gestion des 

risques de feux spontanEs, que ce soit dans le domaine 

public ou privE. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Resolution 1.25: Lignes directrices 

relatives a I'utilisation, aux niveaux 

regional, national et infranational, des 

Categories UICN pour les listes rouges 

Cette REsolution demande a la CSE d'achever, dans la 

limite des ressources disponibles, l'Elaboration des 

lignes directrices relatives a I'utilisation au niveau 

rEgional des CatEgories UICN pour les listes rouges et, 

aprEs leur adoption par le Conseil, d'en promouvoir 

I'utilisation appropriEe au niveau national. 

ActivitEs en cours et prEvues: 

• la CSE a creE un Groupe de travail sur l'application 

des listes rouges au niveau rEgional (GTALR) qui 

a EtE chargE d'Elaborer les lignes directrices; 

• le GTALR a commencE ses travaux dEs sa 

premiEre rEunion qui a eu lieu a MontrEal, en 

septembre 1998; 

• le projet de lignes directrices rEgionales et 

nationales a EtE envoyE aux membres de I'UICN et 

de la CSE pour commentaires et a EtE prEsentE lors 

des ateliers rEgionaux organisEs en Asie du Sud et 

du Sud-Est (Sri Lanka) et en Afrique australe 

(Afrique du Sud), ainsi qu'a l'occasion d'un atelier 

national rEuni en Espagne. D'autres ateliers sont 

prEvus dans d'autres rEgions en 2000. La version 

finale des lignes directrices sera rEdigEe courant 

2000. 

Recommandation 1.26: Menaces pour le 

dugong 

Cette Recommandation engage les Etats ayant des 

populations de dugongs a prendre immEdiatement 

toute mesure visant a empecher le dEclin de cette 

espEce sur leur territoire. 

La preparation d'un Plan d'action pour les sirEniens a 

EtE remise a plus tard par manque de ressources. En 

septembre 1999, cependant, le PrEsident de la CSE a 

allouE au Groupe de spEcialistes des sirEniens une 

petite subvention du Fonds Peter Scott pour prEparer 

le Plan d'action pour les sirEniens. 

Le Directeur gEnEral a Ecrit aux gouvernements des 

Etats de Paire de repartition du dugong, le 26 juin 

1997, afin d'attirer leur attention sur cette 
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Recommandation et d'encourager l'application des 

mesures de conservation du dugong. 

Recommandation 1.27: Protection de 

1'outarde houbara 

Cette Recommandation prie instamment les 

gouvernements des pays d'Asie centrale, d'Afrique du 

Nord et d'Afrique subsaharienne d'honorer leurs 

engagements et decisions et de ne plus delivrer de 

permis de chasse jusqu'a ce que la population 

d'outardes houbara ne soit plus menaced d'extinction. 

Elle charge en outre le Directeur general, dans la 

limite des ressources disponibles, de commanditer une 

etude sur la situation de 1'outarde houbara et d'aider 

tous les Etats de l'aire de repartition a preparer un plan 

de conservation de l'espece. 

Faute de ressources, i l n'a pas Ete possible de rEaliser 

une etude approfondie de l'Etat de 1'outarde houbara. 

Cependant, le Groupe de travail CSE/BirdLife sur 

1'outarde houbara a publiE, parmi ses publications 

techniques, quelques rapports sur la situation de 

l'espece dans certains pays. Le Groupe a aussi aide le 

Secretariat de la Convention sur la conservation des 

espEces migratrices appartenant a la faune sauvage 

(CMS) a preparer un plan d'action pour la 

conservation des populations migratrices d'outardes 

houbara. 

Recommandation 1.28: Accord sur la 

conservation et la gestion de 1'outarde 

houbara asiatique 

Cette Recommandation demande a tous les 

gouvernements de l'aire de repartition de la sous-

espece asiatique de 1'outarde houbara de cooperer et de 

prendre toutes les mesures nEcessaires pour reviser et 

commenter le projet d'Accord sur la conservation et la 

gestion de 1'outarde houbara asiatique mis au point par 

le Royaume d'Arabie saoudite. La Recommandation 

prie en outre le Directeur general d'aider tous les Etats 

de l'aire de repartition de 1'outarde houbara asiatique a 

entreprendre des etudes approfondies sur cette espece. 

Un avant-projet d'accord a ete acheve lors d'une 

reunion qui a eu lieu a Riyad du 17 au 19 octobre 

1998. Ce texte preiiminaire a ete distribue, mais la 

redaction de la version finale s'est faite trEs lentement. 

A la sixieme reunion de la Conference des Parties a la 

Convention sur la conservation des especes 

migratrices appartenant a la faune sauvage (CMS), au 

Cap (Afrique du Sud) en novembre 1999, une 

resolution a ete adoptee qui demandait la conclusion 

rapide du projet d'accord sur 1'outarde houbara. 

A la dixieme session de la ConfErence des Parties a la 

Convention sur le commerce international des espEces 

de faune et de flore sauvages menacEes d'extinction 

(CITES), une resolution a ete adoptee afin 

d'encourager tous les Etats de l'aire de repartition a 

cooperer a 1'Elaboration du projet d'accord de la CMS 

et a poursuivre les recherches sur l'etat de 1'espEce. 

L'UICN n'a pas eu les ressources nEcessaires pour 

aider davantage les Etats de l'aire de rEpartition, si ce 

n'est par l'intermEdiaire du Groupe de travail sur 

1'outarde houbara de la Commission de la sauvegarde 

des espEces. 

Recommandation 1.29: Le commerce de 

l'esturgeon 

La Recommandation 1.29 demande a tous les Etats 

Parties a la CITES de soumettre une proposition 

d'inscription aux Annexes des espEces d'esturgeons 

exploitEes dans le commerce, pour examen par la 

dixiEme session de la ConfErence des Parties a la 

CITES en juin 1997. Elle prie les Etats de contrdler le 

commerce de toutes les espEces d'esturgeons inscrites 

et de leurs produits; elle encourage les Etats 

exportateurs a adopter des normes d'Etiquetage 

exigeant la mention du nom de 1'espEce pour tous les 

produits de l'esturgeon; elle prie instamment les Etats 

situEs sur le Danube et sur la mer Noire, sur la mer 

Caspienne et sur le fleuve Amour, de conclure des 

traitEs rEgionaux en vue de controler toute la peche a 

l'esturgeon. 

Le Groupe CSE/UICN de spEcialistes des esturgeons a 

collaborE etroitement avec les pays auteurs des 

propositions et la COP 10 de la CITES a inscrit 23 

especes d'esturgeons et de spatules a l'Annexe I I de la 

Convention. Les Parties ont, en outre, adopte la 

Resolution Conf 10.12 (Conservation des esturgeons) 

invitant a: encourager la recherche en vue d'ameiiorer 

les programmes de gestion; reduire la pEche illicite; 

promouvoir des accords regionaux visant une 

utilisation durable de l'esturgeon; Elaborer des plans 

d'action rEgionaux pour la conservation des espEces 

d'esturgeons eurasiennes; et apporter une assistance 

financiEre aux projets en vue d'amEliorer la 

conservation et la gestion des espEces d'esturgeons. 

Les premiEres Etapes de la mise en ceuvre ont EtE 

prEparEes lors d'un atelier organisE a Moscou en 

janvier 1998. Depuis, de nombreuses autres rEunions 

ont eu lieu pour faire avancer les choses. 

• TRAFFIC a aide les pays a preparer des dossiers 

d'information expliquant aux negociants et aux 

consommateurs les consequences de l'inscription 

des esturgeons aux Annexes de la CITES. 

TRAFFIC a organise des symposiums en 

collaboration afin d'encourager le dialogue entre 

consommateurs, negociants et biologistes en vue 

de promouvoir la conservation des esturgeons. Les 

bureaux de TRAFFIC travaillent en etroite 

collaboration avec les pays afin d'appliquer les 

reglements CITES de controle du commerce des 

espEces d'esturgeons inscrites et de leurs produits. 
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• Le ComitE CITES pour les animaux travailie avec 

les Parties a l'Elaboration de normes d'Etiquetage 

pour les produits de l'esturgeon. 

• Le Bureau rEgional de I'UICN pour la CEI a 

collaborE avec les membres afin de rEunir un 

Groupe d'Etude de la mer Caspienne qui a inclus la 

conservation des esturgeons dans ses travaux. Le 

Groupe de travail CSE sur la peche et le Groupe de 

spEcialistes de I'utilisation durable en Europe se 

penchent Egalement sur des questions de 

conservation des esturgeons dans cette region. 

• Les dEtaillants et les grossistes de caviar 

collaborent avec les Organes de gestion CITES 

dans les diffErents pays a la mise en ceuvre de 

l'inscription et de la Recommandation. 

• La Commission de la sauvegarde des espEces a 

rEcemment nommE a la tete du Groupe de 

spEcialistes des esturgeons un nouveau prEsident, 

citoyen d'un important pays de l'aire de rEpartition 

de la mer Caspienne. Le Groupe collaborera avec 

les autoritEs nationales afin d'amEliorer les 

compEtences biologiques nEcessaires a 

l'Elaboration de programmes et de plans d'action 

garantissant que le commerce ne nuira pas a la 

survie des espEces. 

Recommandation 1.30: Protection de la 

diversite biologique des iles Amami, Japon 

Cette Recommandation demande au Japon de 

renforcer les mesures de protection de la diversitE 

biologique des lies Amami en gEnEral et du lapin 

d'Amami en particulier. Elle demande, en particulier 

1'amElioration de la protection de l'habitat, la 

rEglementation des projets de construction, une 

dEfinition plus claire de la responsabilitE des 

entreprises de construction, un processus ouvert et 

public d'Evaluation d'impact sur l'environnement, et un 

engagement accru des entreprises de construction en 

matiEre de conservation de la biodiversitE. Le 

Directeur gEnEral est chargE d'assurer le suivi de l'Etat 

du lapin d'Amami et de la diversitE biologique des iles 

Amami en gEnEral. 

Un bref rapport rEdigE par le Groupe CSE/UICN de 

spEcialistes des lagomorphes, en 1999, indiquait ce qui 

suit: 

• le dEclin du lapin d'Amami semble se poursuivre. 

L'Etude la plus rEcente donnait des chiffres de 2700 

a 6500 spEcimens dans l'aire de rEpartition trEs 

morcelEe couvrant 370 km2 dans File d'Amami et 

33 km2 dans File de Tokuno. La petite mangouste 

{Herpestes javanicus), introduite dans File 

d'Amami en 1979, serait la menace la plus grave. 

Le controle de la population de mangoustes 

s'impose comme mesure de conservation a prendre 

de toute urgence; 

• la coupe a blanc, bien que cette pratique soit en 

regression, est une autre menace et Fouverture a 

grande Echelle de chemins forestiers se poursuit, 

perturbant les dEplacements de la faune indigEne et 

favorisant la pEnEtration des chats harets et des 

chiens errants dans l'aire de rEpartition des espEces 

indigEnes; 

• un pare forestier de loisirs a rEcemment EtE 

amEnagE au cceur d'un habitat convenant au lapin 

d'Amami, dans une zone ou i l y avait une forte 

densitE de lapins. Les plans d'amEnagement d'un 

terrain de golf dans une zone ou les lapins 

abondent ont maintenant EtE abandonnEs; 

• la construction de digues fluviales se poursuit au 

mEpris des besoins en habitat du lapin. 

Recommandation 1.31: Importance du 

saumon du Pacifique pour le Canada et les 

Etats-Unis d'Amerique 

Cette Recommandation invite les gouvernements du 

Canada et des Etats-Unis d'AmErique, a tous les 

niveaux, a veiller a ce que les pEcheries soient 

exploitEes conformEment aux principes de 

conservation et de coopEration; elle invite instamment 

le Canada et les Etats-Unis a appliquer le TraitE sur le 

saumon du Pacifique et le Protocole d'accord y relatif, 

et a renouveler leur engagement a rEsoudre leur 

diffErend. 

En 1997, aprEs le CongrEs, le Directeur gEnEral de 

I'UICN et le ministre canadien des PEches et OcEans 

ont EchangE une correspondance. 

Le TraitE sur le saumon du Pacifique, adopte en 1985, 

est un accord international qui fixe des regies et 

attribue les quotas de prises pour 14 pecheries 

distinctes concernant cinq espEces de saumons, dans 

les eaux de la Colombie-Britannique, de FOregon, de 

l'Etat de Washington et du sud-est de 1'Alaska. Les 

dispositions relatives a l'attribution des quotas, 

devenues caduques en 1992, n'avaient pu Etre 

renEgociEes en raison de diffErends quant a leur 

interpretation. 

Dix-huit mois d'efforts de mise en ceuvre des 

recommandations de janvier 1998 ont abouti, en juin 

1999, a la signature entre le Canada et les Etats-Unis 

d'un accord complet dans le cadre du TraitE sur le 

saumon du Pacifique. L'Accord prEvoit une approche 

coopErative, basEe sur la conservation, de la gestion 

des pEcheries au saumon du Pacifique, et une 

attribution plus Equitable des quotas entre le Canada et 

les Etats-Unis. 

Le TraitE sur le saumon du Pacifique, a FEchelle d'une 

bonne partie du littoral pacifique des deux pays 

contient quatre ElEments: 

• Les nouvelles dispositions s'appuient sur «une 

gestion basEe sur Fabondance» plus sensible au 

bon Etat des stocks que l'ancien systEme de quotas. 
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Par exemple, les pEcheries de l'Alaska et de l'Etat 

de Washington laisseront passer plus de saumons 

chinook et coho, plus faibles, jusqu'a leurs frayeres 

du Canada. L'accord comporte les toutes premieres 

restrictions imposees aux pEcheries du sud-est de 

l'Alaska afin de protEger le coho du nord en 

periode de moindre abondance. 

• Le Canada et les Etats-Unis administreront 

conjointement deux fonds de dotation d'un montant 

total de 209 millions de dollars, pour des initiatives 

de conservation des saumons dans les domaines de 

l'habitat, de 1'ocEanographie et de la gestion des 

stocks. Les Etats-Unis fourairont les fonds qui 

seront defenses dans les deux pays. 

• La cooperation entre les scientifiques et les 

autoritEs locales des deux pays sera renforcee par 

la creation de plusieurs nouveaux comitEs mixtes. 

• Les deux pays ont ajoute au TraitE l'engagement de 

restaurer et de conserver l'habitat du saumon. 

Resolution 1.32: L'ecotourisme et la 

conservation des aires protegees 

Cette REsolution demande aux membres et au 

Directeur gEnEral de promouvoir le concept 

d'Ecotourisme et propose la description gEnErale des 

politiques a adopter et a appliquer a cet Egard. Elle a 

servi de base a l'Elaboration du programme 

CMAP/UICN sur l'Ecotourisme. 

Depuis octobre 1996, la CMAP a mis en ceuvre un 

programme actif relatif au tourisme et aux aires 

protEgEes. Les activitEs comprennent: 

• appui au Bureau national de I'UICN au Viet Nam 

pour l'Elaboration d'une stratEgie nationale 

vietnamienne du tourisme; 

• rEdaction de Lignes directrices rEgionales pour le 

tourisme et les aires protEgEes en Asie de l'Est; 

• rEdaction de Lignes directrices sur I'utilisation 

publique des aires protEgEes; 

• participation de la CMAP au jury mondial du 

British Airways Tourism for Tomorrow Award, et 

crEation d'une catEgorie spEciale pour les aires 

protEgEes et le tourisme, sous l'Egide de British 

Airways Tourism for Tomorrow; 

• accord avec le PNUE et l'Organisation mondiale 

du tourisme concernant la structure et la rEdaction 

de lignes directrices sur le tourisme et les aires 

protEgEes. Ces lignes directrices devraient Etre 

sous leur forme finale courant 2000; 

• contribution aux processus de la CDB et de la 

Commission du dEveloppement durable concernant 

la rEdaction de documents d'information sur le 

tourisme; 

• fourniture d'avis et apports techniques pour des 

questions d'Ecotourisme et de conservation. 

Resolution 1.33: L a conservation sur les 

terres et dans les eaux communautaires et 

privees 

L'objectif de cette REsolution Etait de favoriser les 

partenariats et les mEthodes d'intendance de la nature 

pour les aires protEgEes. 

La CMAP a organisE un atelier au Vermont (Etats-

Unis) en 1999, en collaboration avec l'lnternational 

Center for Protected Landscapes (ICPL) et l'Atlantic 

Centre for the Environment (ALE), afin d'examiner 

l'application de mEthodes communautaires et 

d'intendance de la nature a la gestion des aires 

protEgEes. Cette rencontre avait pour thEme central 

l'identification et la promotion, sur les terres et dans 

les eaux communautaires et privEes, de mEthodes de 

conservation de la diversitE biologique faisant appel 

aux meilleures pratiques. Une attention particuliEre a 

EtE apportEe a la CatEgorie V UICN de gestion des 

aires protEgEes (Paysage terrestre/marin protEgE). Le 

rapport de cet Atelier sera publiE en 2000. 

La CMAP projette de publier un ouvrage sur le 

concept de la CatEgorie V a temps pour le Ve CongrEs 

mondial sur les pares. La CMAP a aussi mis sur pied 

un Groupe d'Etude sur les paysages protEgEs. 

Conjointement avec la CDDE, la CMAP a organisE un 

symposium (Paris, octobre 1998) sur la Convention 

europEenne du paysage qui a aussi abordE de 

nombreuses questions connexes. 

Le Programme pour les aires protEgEes (PAP) est 

Egalement reprEsentE au Conseil international de 

coordination du Programme sur les reserves de 

biosphEre de l'UNESCO. La CMAP encourage 

activement l'application pratique du concept de rEserve 

de biosphEre dans les domaines privEs et 

communautaires. 

Resolution 1.34: Appui au Premier 

Congres latino-americain sur les pares 

nationaux et les aires protegees, Colombie, 

mai 1997 

La REsolution 1.34 reaffirme l'appui des membres de 

I'UICN a la tenue du Premier CongrEs latino-amEricain 

sur les pares nationaux et les aires protEgEes, et 

demande au PrEsident de la CMAP et au Directeur 

gEnEral de I'UICN de collaborer a la preparation de ce 

CongrEs et d'y participer. Elle charge aussi le 

Directeur gEnEral, dans la limite des ressources 

disponibles, de prEvoir un appui a ce CongrEs dans le 

Programme de I'UICN pour 1997. 

Ce CongrEs a EtE une rEussite et a constituE le plus 

grand EvEnement HE aux aires protEgEes et a la 

conservation de la diversitE biologique jamais organisE 
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en Amerique latine entre octobre 1996 et dEcembre 

1999. Les proces-verbaux du Congres ont EtE publics 

en espagnol avec un resume en anglais. Le suivi des 

nombreuses recommandations du Congres a EtE 

organise. La Declaration du CongrEs a ete largement 

distribute et s'est averee trEs utile par son influence sur 

les politiques gouvernementales en matiere d'aires 

protEgEes et de conservation de la biodiversitE en 

AmErique latine. 

Le Bureau de I'UICN pour 1'AmErique du Sud et le 

Bureau de la FAO pour 1'AmErique du Sud ont ElaborE 

conjointement une proposition de projet en vue de la 

mise en ceuvre des rEsolutions du Congres latino-

amEricain, qui a EtE soumise a de nombreux donateurs, 

dont le FEM, pour financement. 

ConformEment aux dispositions de la Resolution 1.34, 

le PrEsident et les autres membres de la CMAP ont 

pris une part active a ce CongrEs. En outre, la CMAP a 

crEE un nouveau poste de Vice-prEsident rEgional pour 

le BrEsil, pays qui est maintenant reprEsentE au ComitE 

directeur de la CMAP. La composition de la CMAP au 

BrEsil a EtE rEvisEe et un plan de travail a EtE ElaborE 

en 1999. 

Recommandation 1.35: Les aires 

protegees 

La Recommandation 1.35 rEaffirme l'importance des 

aires protEgEes comme l'un des principaux moyens de 

conserver la diversitE biologique et encourage tout 

particuliErement l'application du systEme UICN de 

CatEgories de gestion des aires protEgEes. 

Depuis octobre 1996, le systeme UICN de Categories 

de gestion des aires protEgEes a EtE appliquE 

progressivement et a divers niveaux, par exemple: 

• application au niveau des lEgislations nationales: 

inscription du systEme de catEgories dans la 

legislation nationale sur la conservation de la 

diversitE biologique de pays tels que l'Australie; 

• application dans les accords rEgionaux: par 

exemple, approbation du systEme par le Protocole 

SPAW a la Convention pour la protection et la 

mise en valeur du milieu marin de la rEgion des 

Carai'bes; 

• application dans les documents de principe: par 

exemple, dans le cadre du projet de DEclaration de 

principe de la CMAP/UICN sur les mines et les 

aires protEgEes, accueillie avec satisfaction par le 

Conseil de I'UICN en avril 1999; 

• application dans le cas de questions d'importance 

cruciale: par exemple pour les aires protEgEes 

forestiEres; le systEme UICN de CatEgories de 

gestion des aires protEgEes a fait partie intEgrante 

des dEbats du Forum intergouvernemental sur les 

forets. 

En outre, la CMAP a prEparE une initiative de 

planification biorEgionale qui vise a intEgrer la gestion 

des aires protEgEes dans 1'amEnagement du territoire 

alentour. Des Etudes ont EtE rEalisEes et examinEes lors 

de la ConfErence sur les aires protEgEes, intitulEe 

«Aires protEgEes du 21 e siEcle: De 1'ile au rEseau», 

organisEe a Albany (Australie) en 1997. Les activitEs 

se poursuivent pour Elaborer et appliquer un projet sur 

le sujet dont les produits serviront au Ve CongrEs 

mondial sur les pares, a Durban, Afrique du Sud, en 

2002. 

La CMAP a aussi ElaborE, avec le WWF, des 

«Principes et lignes directrices sur les populations 

autochtones et traditionnelles et les aires protEgEes» 

qui reconnaissent que le maintien de 1'intEgritE 

culturelle et des droits traditionnels des populations 

autochtones peut souvent bEnEficier du soutien de 

politiques et de pratiques en faveur des aires protEgEes 

qui prEservent les formes traditionnelles d'utilisation 

durable des ressources. 

Voir aussi la REsolution 1.53. 

Recommandation 1.36: Le Reseau 

mondial de reserves de biosphere 

La Recommandation 1.36 demande a tous les 

membres, a toutes les Commissions et au Directeur 

gEnEral de I'UICN d'encourager l'expansion et le 

renforcement du REseau mondial de rEserves de 

biosphEre en coopErant avec le Programme 

international de l'UNESCO sur l'Homme et la 

BiosphEre (MAB). 

L'UICN, par le biais du Programme pour les aires 

protEgEes/CMAP, participe activement au ComitE 

consultatif international du Programme sur les 

rEserves de biosphEre. L'UICN a jouE un rdle central 

dans l'Elaboration d'un cadre statutaire pour les 

rEserves de biosphEre et s'efforce de promouvoir les 

rEserves de biosphEre a de nombreux niveaux. 

La CMAP a crEE un poste de Vice-prEsident pour les 

rEserves de biosphEre afin de renforcer la 

sensibilisation au concept de rEserve de biosphEre et 

d'encourager son application. Le poste a EtE pourvu 

grace au soutien de l'UNESCO et cette nomination a 

permis de tisser des liens Etroits entre I'UICN et le 

Programme de l'UNESCO sur les rEserves de 

biosphere. Un plan de travail conjoint est en cours 

d'Elaboration. 

La CMAP a publiE, conjointement avec le 

Gouvernement australien, un document d'orientation 

sur les rapports entre les rEserves de biosphEre et les 

CatEgories UICN de gestion des aires protEgEes. La 

CMAP a Egalement publiE le rapport de l'atelier du 

CongrEs mondial de la nature de MontrEal sur les 

«REserves de biosphEre: mythe ou rEalitE?». 
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Recommandation 1.37: Les aires 

protegees marines 

Cette Recommandation demande PEtablissement de 

reseaux d'aires protEgEes marines, d'aprEs les 

recommandations contenues dans le rapport en quatre 

volumes intitulE A Global Representative System of 

Marine Protected Areas. 

La CMAP, par entremise de son programme 

thEmatique sur le milieu marin a mis en ceuvre les 

recommandations du rapport en quatre volumes en 

Elaborant des propositions detaillees de projets de 

crEation d'aires protEgEes marines dans trois pays: 

Tanzanie, Viet Nam et Samoa. Ces propositions ont 

EtE ElaborEes, le cas EchEant, en Etroite collaboration 

avec les Bureaux rEgionaux et nationaux de PUICN. 

Elle visent a associer les aires protEgEes marines a des 

questions cruciales, en particulier la gestion de la 

peche et la participation des communautEs locales a la 

crEation d'aires de conservation marines. En dEcembre 

1999, le projet pour le Samoa avait EtE approuvE et des 

mesures d'application prises. Les propositions de 

projets pour la Tanzanie et le Viet Nam ont bien 

progressE. 

Le programme thEmatique de la CMAP sur le milieu 

marin a entamEe, l'Elaboration de lignes directrices 

pour la crEation et la gestion d'aires protEgEes marines, 

qui font partie de la SErie de lignes directrices de la 

CMAP sur les meilleures pratiques. Elles seront 

publiEes et distribuEes au dEbut de 2000. En outre, une 

rEvision en profondeur du manuel de 1984 Marine 

Protected Areas: A Guide for Planners and Managers 

a EtE rEalisEe et la nouvelle Edition de ce manuel est 

sous presse. 

Un numEro spEcial de PARKS a EtE consacrE a 

l'application du systeme UICN de CatEgories de 

gestion des aires protEgEes dans les aires protEgEes 

marines (PARKS, vol. 8, no 2, 1998). 

Un nouveau Vice-prEsident de la CMAP pour le 

programme thEmatique sur le milieu marin a EtE 

nommE en novembre 1998. II prepare un plan de 

travail detaille qui assurera la relance du programme 

thEmatique de la CMAP sur le milieu marin et 

l'orientera sur des questions et objectifs cIEs, et 

garantira l'application du programme thEmatique de la 

CMAP sur le milieu marin en tant que partie 

intEgrante de l'lnitiative de I'UICN sur le milieu marin. 

L'UICN note aussi que de nombreux Etats cotiers, tels 

que l'Australie, Etablissent des reseaux representatifs 

d'aires protEgEes marines qui visent gEnEralement a 

maintenir une proportion representative des 

EcosystEmes marins dans un Etat naturel et a preserver 

ainsi I'utilisation durable et la diversitE biologique 

dans tous leurs EcosystEmes. 

Une rEunion stratEgique mondiale sur les biens marins 

du patrimoine mondial en 2000 est en projet. 

Recommandation 1.38: Reseaux et 

corridors ecologiques de sites naturels et 

semi-naturels 

Cette Recommandation prone la mise en place de 

reseaux Ecologiques aux niveaux rEgional et 

international, en accordant une attention particuliEre 

aux EcosystEmes et aux espEces presents de part et 

d'autre des frontiEres nationales. 

La CMAP a consacrE sa rEunion d'Albany (Australie), 

en novembre 1997, intitulEe «Aires protEgEes au 21e 

siEcle: de Pile au rEseau» au thEme des rEseaux 

Ecologiques et de la planification biorEgionale. 

Diverses Etudes de cas sur PEtablissement de rEseaux 

Ecologiques en vue de favoriser une conservation plus 

efficace dans le monde entier, aux niveaux national, 

rEgional et international, y ont EtE prEsentEes. En 

consEquence, la CMAP prepare une proposition de 

planification biorEgionale pour harmoniser les efforts 

avec d'autres initiatives de I'UICN relatives a la 

gestion des EcosystEmes. 

La CMAP a aussi EtE le fer de lance de l'Elaboration du 

programme «Parcs pour la paix» sur les aires 

protEgEes transfrontiEres (des aires protEgEes que deux 

pays au moins ont en partage). Cette initiative cherche 

a montrer comment ces aires garantissent une 

meilleure conservation de la biodiversitE, tout en 

contribuant a amEliorer la coopEration rEgionale et 

internationale. Au titre de cette initiative, la CMAP a 

organisE deux grandes rencontres internationales, Pune 

au Cap (Afrique du Sud) en 1997, l'autre a Bormio 

(Italie) en 1998, qui ont permis de rEunir des Etudes de 

cas sur les aires protEgEes transfrontiEres et d'Etudier 

leur role en matiEre d'attEnuation des conflits et de 

conservation. Un projet de lignes directrices a ensuite 

EtE rEdigE sur PEtablissement et la gestion d'aires 

protEgEes transfrontiEres. Un projet de «Code de 

conduite pour les aires protEgEes transfrontiEres en 

temps de paix et en temps de conflit armE» a aussi EtE 

ElaborE par la CMAP, conjointement avec le Centre du 

droit de l'environnement. Enfin, la CMAP a apportE 

ses compEtences a la rEdaction de l'Accord de paix 

entre le PErou et PEquateur, qui comporte une clause 

relative a la crEation d'un pare de la paix. Un numEro 

de la revue PARKS a Ete consacrE, en 1998, au thEme 

des Pares pour la paix. 

La mise en ceuvre de cette Recommandation est 

soutenue par le Gouvernement nEerlandais, dans le 

cadre d'un inventaire mondial des initiatives de 

rEseaux Ecologiques. Le projet, rEalisE par 

AIDEnvironment, Amsterdam, en collaboration avec 

le SecrEtariat de I'UICN, a pour but de recueillir de 

l'information normalisEe sur des propositions, des 

plans et des projets de rEseaux ecologiques locaux, 

nationaux et internationaux. L'inventaire comprendra 

des donnees sur les aspects Ecologiques des initiatives 

mais aussi sur les aspects sociaux, institutionnels et 

politiques de la crEation de rEseaux pour la 

conservation de la biodiversitE et I'utilisation durable 
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des ressources. 11 contiendra de l'information sur 

environ 40 initiatives de rEseaux Ecologiques et sera 

publiE au premier semestre 2000. Par la suite, le r61e 

des rEseaux Ecologiques vis-a-vis de la conservation 

de la diversitE biologique et de I'utilisation durable des 

ressources naturelles sera analysE et une base de 

donnEes sur les rEseaux Ecologiques sera creEe. 

Resolution 1.39: Initiative pour 

I'utilisation durable 

Cette REsolution entirine la structure rEgionale de 

l'lnitiative pour I'utilisation durable (IUD) et suspend 

la rEdaction des Directives sur la durabilitE des 

utilisations destructives et non destructives des 

espEces sauvages (prEvues dans les Recommandations 

18.24 et 19.54). Elle demande a 1'IUD, par 

l'intermEdiaire de groupes rEgionaux de spEcialistes de 

I'utilisation durable (GSUD), d'identifier et d'Evaluer 

les principes et les pratiques qui favorisent la 

durabilitE des utilisations de la faune et de la flore 

sauvages, et de preparer un document directif sur 

I'utilisation durable pour presentation au deuxiEme 

CongrEs mondial de la nature. Elle prie instamment les 

GSUD rEgionaux de fournir des informations aux 

Bureaux rEgionaux de I'UICN et/ou aux ComitEs 

nationaux et prie le Directeur gEnEral d'appuyer le 

dEveloppement des GSUD rEgionaux en coordination 

avec d'autres programmes techniques. 

Principes et pratiques qui favorisent la durabilite 

1. Des ateliers ont EtE convoquEs pour discuter des 

thEmes suivants: 

a) REgime foncier (Bratislava, Slovaquie, mai 

1998; Oslo, NorvEge, octobre 1998); 

b) Mesures d'incitation (Fontainebleau, France, 

novembre 1998); 

c) Gestion adaptative (MontrEal, Canada, mars 

1999; universitE de Wageningen, Pays-Bas, 

septembre 1999). 

2. Des Etudes pointues de I'utilisation durable ont EtE 

prEparEes pour la MEso-AmErique et 1'AmErique 

du Sud (cone sud et pays andins). 

3. Le deuxiEme Symposium panafricain sur la gestion 

communautaire des ressources naturelles 

renouvelables est en cours d'organisation a 

Ouagadougou, Burkina Faso, (juillet 2000). 

4. Plusieurs documents ont EtE publiEs: 

a) des communications thEmatiques sur la 

propriEtE commune et le rEgime 

foncier/l'accEs; 

b) dans la SErie technique IUD: Enhancing 

Sustainability: Resources for our Future (vol. 

I); Tenure and Sustainable Use (vol. 2); et 

Adaptive Management in Sustainable Use 

(vol. 3); 

c) Un Cadre analytique pour Evaluer 

I'utilisation durable de la faune et de la flore 

sauvages est a l'essai; 

d) Decision-makers Guide to Sustainable Use of 

Wild Species; 

e) des Etudes de cas qui mettent en Evidence les 

enseignements acquis. 

Declaration de principes 

Un projet de Declaration de principe de TUICN sur 

I'utilisation durable doit Etre soumis a 1'apprEciation 

des membres de I'UICN au CongrEs d'Amman. 

Le document intitulE Principles of Sustainable Use 

Within an Ecosystem Approach et Policy 

Recommendations on Sustainable Use a EtE rEdigE a 

l'intention des Parties a la CDB. 

Avis et assistance aux Bureaux regionaux de I'UICN 

Plusieurs GSUD rEgionaux (par ex. Afrique centrale, 

MEso-AmErique, Europe, Afrique de l'Ouest) ont 

fourni avis et assistance aux Bureaux rEgionaux et/ou 

nationaux de I'UICN. 

Developpement des GSUD regionaux 

Le nombre de groupes de spEcialistes rEgionaux est 

passE de 8 a 16. La structure de gouvernance des 

GSUD/IUD a EtE formalisEe: une constitution a EtE 

adoptee et des comitEs ont EtE crEEs pour s'attaquer 

aux questions techniques, de politique et de 

communication. Le ComitE exEcutif se rEunit tous les 

mois par tElEconfErence. Le ComitE directeur des 

GSUD s'est rEuni en 1997, 1998 et 1999. Une autre 

rEunion est prevue en 2000. 

Recommandation 1.40: L a gestion multi-

especes des ressources aquatiques 

Cette Recommandation prie les Etats de promouvoir et 

d'encourager la collecte des donnEes nEcessaires a la 

conservation et a la gestion durable des stocks de 

poissons, d'entreprendre et de terminer des Etudes 

scientifiques exhaustives sur 1'efficacitE de la gestion 

multi-especes, et prie les Etats ayant des flottes de 

pEche hauturiEre de coopErer avec les Etats cotiers a la 

conservation et a la gestion de populations de poissons 

grands migrateurs. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Resolution 1.41: Le Programme pour le 

droit de l'environnement 

Cette REsolution fournit les ElEments de base de la 

conception et de la mise en ceuvre du Programme 

UICN pour le droit de l'environnement pendant la 

pEriode triennale et de l'Elaboration du Plan 

stratEgique. La REsolution demande en outre 

1'intEgration du droit et de la science dans tous les 

ElEments du Programme de I'UICN. 
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A l'exception du point 2 a) v) (fonds pour 

l'environnement), pour lequel aucun progres n'a EtE 

realist a ce jour, tous les autres points ont ete pris en 

compte dans le programme (a l'initiative soit de la 

Commission du droit de l'environnement-CDDE), soit 

du Centre du droit de l'environnement-CDE) - voir a 

ce sujet le rapport prepare pour le 2e CongrEs mondial 

de la nature. 

Recommandation 1.42, 

Resolutions 1.49-1.56: L a gestion 

participative, les populations autochtones 

La Recommandation 1.42 a pour objectif de 

promouvoir une meilleure comprehension des 

methodes de gestion participative. Le Directeur 

general est prie de mettre en ceuvre, dans la limite des 

ressources disponibles, un Programme de gestion 

participative pour la conservation et d'assurer une 

participation accrue des populations autochtones aux 

programmes de travail de I'UICN. 

Le Programme pour les politiques sociales a elabore 

une proposition en partenariat avec la Convention de 

Ramsar et le WWF, afin d'offrir un Service consultatif 

sur la gestion participative aux membres de I'UICN, de 

Ramsar et du WWF et aux signataires de la CDB. 

La CDDE a mis sur pied un Groupe de travail sur les 

populations autochtones et coutumieres et les 

communautes locales. Le Groupe prepare un 

programme de travail en vue d'etudier les aspects 

juridiques des Resolutions de Montreal et d'assurer la 

liaison avec les autres composantes de I'UICN, en 

particulier dans les regions mentionnees dans ces 

Resolutions. 

Le World Resources Institute (WRI) et un membre du 

CDE ont publie «Petroleras y Pueblos Indigenas: el 

juego de las espectativas» («Les compagnies 

pEtroliEres et les populations autochtones: de grandes 

esperances»), un guide tres complet sur la creation 

d'une atmosphere favorable a la communication entre 

tous les acteurs, dans le cadre d'audiences publiques, 

de negociations et dans le respect de la Convention sur 

la diversite biologique et des principes de Rio sur la 

conservation des forEts. 

Recommandation 1.43: Participation du 

public et droit a l'information 

Cette Recommandation prie les Etats d'envisager une 

convention de la Commission economique pour 

l'Europe (CEE-ONU) sur faeces a l'information et la 

participation du public. 

Le CDE a pris une part active a toute les nEgociations 

de la Convention sur 1'accEs a rinformation, la 

participation du public au processus dEcisionnel et 

I'accEs a la justice en matiEre d'environnement 

(adoptEe a Aarhus en 1998). Le CDE a aussi aidE a 

Elaborer des rEsolutions a la 20e rEunion du Conseil 

d'administration du PNUE demandant la mise en 

ceuvre et l'application de la Convention a l'Echelle 

mondiale. 

Recommandation 1.44: Acces public a la 

terre et a I'eau 

Cette Recommandation s'intEresse au «principe selon 

lequel les populations doivent avoir accEs a la terre et 

a I'eau pour pouvoir apprEcier la nature et le paysage», 

et demande de tenir compte de ce principe dans les 

politiques de I'UICN et de l'examiner dans le contexte 

du Programme de I'UICN. 

Du point de vue politique, ce principe met en lumiEre 

un important aspect de la biodiversitE a savoir son 

intErEt public. L'approche mEthodologique mise au 

point par le Service Economique vis-a-vis des mesures 

d'incitation et des finances tient compte de la 

biodiversitE, sous Tangle de 1'intErEt public et de 

1'intErEt privE. Elle fournit un cadre permettant 

d'intEgrer ce principe dans les politiques de I'UICN sur 

la diversite biologique. 

De point de vue du Programme, ce principe renvoie a 

l'lnitiative mondiale sur le rEgime foncier et au 

programme de travail sur l'Eau et la Nature. L'accEs 

public est aussi l'un des ElEments du Programme sur 

les aires protEgEes de I'UICN. 

Resolution 1.45: Le Principe de 

precaution 

La REsolution 1.45 charge le Directeur gEnEral, dans 

la limite des ressources disponibles, conjointement 

avec le PrEsident de la Commission du droit de 

l'environnement, de dEsigner un groupe de travail 

interdisciplinaire pour Etudier le Principe de 

prEcaution et Emettre des avis quant a son application. 

Cette activitE sera entreprise dans le cadre du 

Programme de la pEriode 2001-2004. 

Le PrEsident, le Vice-prEsident et les membres de la 

CDDE ont participe a l'atelier du DEpartement des 

affaires Economiques et sociales internationales 

(ONU), en janvier 1999, sur la mise en ceuvre des 

principes de Rio (voir aussi la Recommandation 1.66). 

Recommandation 1.46: Utilisation du 

concept de developpement durable 

Cette Recommandation s'adresse a tous les membres 

de I'UICN, qu'elle prie instamment de rappeler et 

promouvoir le sens premier de la notion de 

dEveloppement durable et de s'engager a promouvoir 

1'intEgration pleine et entiEre des facteurs 

environnementaux dans l'application de la notion de 

« dEveloppement durable». 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du Secretariat. 
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Recommandation 1.47: Respect des 

normes environnementales par les societes 

multinationales 

Cette Recommandation prie la Commission du droit 

de l'environnement et le Centre du droit de 

l'environnement d'Etudier les legislations nationales et 

l'appui institutionnel qu'ils pourraient apporter pour 

rEsoudre le probleme de l'application de normes 

environnementales moins strides, par les sociEtEs 

multinationales, en dehors de leur pays de constitution, 

et de rechercher des mEcanismes juridiques 

internationaux adEquats pour remEdier a ce probleme. 

Cette activite sera entreprise dans le cadre du 

Programme pour la pEriode 2001-2004. 

Recommandation 1.48: Modification des 

schemas de production et de 

consommation 

Cette Recommandation s'interesse au theme d'Action 

21, a savoir changer les modes de production et de 

consommation non durables. Elle demande au 

Secretariat de I'UICN de promouvoir le dialogue et la 

cooperation entre les membres et de communiquer les 

experiences des membres a ce sujet. 

Le Secretariat a pris part a de nombreuses reunions 

internationales, notamment les groupes de travail du 

PNUE et les reunions de la Commission du 

developpement durable, qui portaient sur le sujet. II a 

aussi commence a travailler de maniEre autonome sur 

la question, notamment dans le contexte de l'expansion 

de l'agriculture biologique et de revaluation des 

processus de certification ISO 14001 de gestion de 

l'environnement afin de promouvoir des processus de 

production en harmonie avec la mission de I'UICN. 

Neanmoins, des efforts suppiementaires pourraient 

etre faits pour procurer aux membres les services de 

Centre d'echange de l'information comme le demande 

cette Recommandation. 

Resolution 1.49: Les populations 

autochtones et TUICN 

Cette Resolution demande une plus grande 

participation des populations autochtones a 

1'eiaboration des politiques et a la mise en ceuvre des 

programmes de I'UICN. 

Les questions relatives aux populations autochtones 

sont desormais mieux integrees dans les activitEs 

programmatiques de I'UICN, en particulier au niveau 

des Bureaux rEgionaux et nationaux: le Projet 

Amazonie et le Processus sur le Gran Chaco du 

Bureau rEgional pour l'Amerique du Sud; le 

Programme pour les forEts et le Programme pour les 

politiques sociales du Bureau rEgional pour la MEso-

AmErique; le REseau rEgional de SystEmes 

autochtones d'acquisition des connaissances en 

Afrique australe (SARNIKS) du Bureau rEgional pour 

l'Afrique australe. Au niveau mondial, une Initiative 

sur les droits a la terre, au territoire et aux ressources a 

EtE ElaborEe. 

Resolution 1.50: Les populations 

autochtones, les droits de propriete 

intellectuelle et la diversite biologique 

Cette REsolution a pour objectif de faire en sorte que 

I'UICN encourage activement la participation des 

populations autochtones au dEbat international 

permanent sur les droits de propriEtE intellectuelle, 

notamment en rapport avec la diversitE biologique. La 

REsolution ne fait aucune recommandation particuliEre 

au SecrEtariat de I'UICN, mais prEsente plutot un 

ensemble de principes entiErement en harmonie avec 

les dispositions de la Convention sur la diversitE 

biologique. 

L'UICN, dans le cadre du Programme pour la politique 

concernant la biodiversitE, a organisE plusieurs 

rEunions sur 1'accEs aux ressources gEnEtiques 

reconnaissant pleinement les droits de propriEtE 

intellectuelle des populations autochtones, notamment 

I'Atelier rEgional d'Asie du Sud et du Sud-Est sur 

1'accEs aux ressources gEnEtiques et aux connaissances 

traditionnelles, qui a eu lieu du 22 au 25 fEvrier a 

Chennai, Madras. 

Les intErEts des populations autochtones ont EtE 

abordEes lors de plusieurs sessions du Forum mondial 

sur la diversitE biologique, notamment: 

• «La biodiversitE et les populations autochtones» 

(FMD5-Buenos Aires, 1996), 

• «L'accEs aux ressources vEgEtales», (FMD7-

Harare, 1997), 

• «La biodiversitE agricole pour la subsistance: 

expEriences en Afrique de l'Est» (FMD-Afrique de 

l'Est, 1997), 

• «Le partage des avantages issus de I'utilisation des 

ressources gEnEtiques» et «Les connaissances 

traditionnelles et l'article 8 j)» (FMDIO-Bratislava, 

1998), 

• «Les connaissances autochtones et la 

dEsertification» (FMD12-Dakar, 1998), 

• «Les populations autochtones et la participation 

des collectivitEs locales a la gestion des zones 

humides» (FMD13-San JosE, 1999). 

L'UICN a prEsentE une recommandation d'orientation 

a la ConfErence des Parties a la Convention sur la 

diversitE biologique, rEunie a Bratislava (Slovaquie), 

qui portait sur l'application de l'article 8j) de la CDB 

concernant les connaissances locales et traditionnelles. 

Cette recommandation de I'UICN concernait des 

questions de droits de propriEtE intellectuelle. 
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Resolution 1.51: Les populations 

autochtones, l'exploitation des minerals et 

des hydrocarbures, et les travaux 

d'infrastructure et de developpement 

Cette Resolution constate avec preoccupation que les 

decisions concernant l'exploitation des ressources 

naturelles non renouvelables sur les territoires des 

populations autochtones sont souvent prises sans la 

participation de ces dernieres. Elle demande a I'UICN 

de participer a l'elaboration d'une politique sur 

I'utilisation des ressources naturelles non 

renouvelables, comprenant des criteres relatifs a la 

conservation des ressources naturelles et au respect 

des droits des populations autochtones. La Resolution 

comporte une serie de principes sur lesquels fonder 

cette politique. 

Une initiative visant a Elaborer une Declaration de 

principe est en discussion. 

Resolution 1.52: Les populations 

autochtones et les regions marines et 

cotieres 

Cette REsolution porte sur les intErEts des populations 

autochtones habitant les zones cotiEres et exprime des 

inquiEtudes a propos du dEveloppement des activitEs 

industrielles, de la surexploitation, des quotas et des 

pEriodes de fermeture de la chasse et de la pEche ainsi 

que des limites a 1'accEs aux ressources. Elle demande 

a I'UICN d'approuver, d'appuyer et d'encourager 

l'Elaboration d'une politique claire sur la conservation 

des rEgions marines et cotiEres et de participer a 

l'Elaboration de cette politique fondEe sur trois 

principes EnoncEs dans la REsolution. Celle-ci ne 

precise pas a qui devrait revenir l'initiative de 

l'Elaboration de cette politique. 

Les principaux ElEments de la politique devraient Etre 

compatibles avec la Convention sur la diversitE 

biologique. Le Mandat de Jakarta, approuvE a la 

deuxiEme ConfErence des Parties a la CDB, tenait 

compte de bon nombre de ces questions 

prEoccupantes. 

Le Forum mondial sur la diversitE biologique a veille a 

assurer la participation des populations autochtones a 

plusieurs de ses sessions (voir fexte consacrE a la 

REsolution 1.50). Des rEunions intersessions de la 

CBD ont porte sur l'article 8 j ) de la Convention, qui 

tient compte des intErEts des populations autochtones 

dans les domaines relevant de la Convention (y 

compris les zones cotieres). 

L'lnitiative UICN pour I'utilisation durable a 

encouragE la participation active des populations 

autochtones a la dEfinition de divers aspects de 

I'utilisation durable. 

Resolution 1.53: Les populations 

autochtones et les aires protegees 

L'objectif de cette REsolution est d'Elaborer des 

politiques et programmes appropriEs concernant les 

aires protEgEes et les populations autochtones. 

La CMAP a collaborE avec le WWF a l'Elaboration de 

Principles and Guidelines on Indigenous Peoples and 

Protected Areas (Principes et lignes directrices 

concernant les populations autochtones et les aires 

protEgEes). Plus de 100 personnes et groupes (y 

compris de nombreux membres de I'UICN) ainsi que 

des Bureaux rEgionaux et nationaux intEressEs ont EtE 

consultEs. La rEdaction du document final a EtE 

prEcEdEe par un processus rigoureux de revision et 

d'amendements (10 versions provisoires ont EtE 

prEparEes). Le Conseil de I'UICN, qui s'est rEuni en 

avril 1999, a accueilli avec satisfaction la version 

finale des lignes directrices. 

La CMAP a Egalement constatE que, de plus en plus, 

les organismes responsables des aires protEgEes, dans 

le monde entier, mettent au point des stratEgies 

efficaces visant la participation des populations 

autochtones a l'Etablissement et a la gestion des aires 

protEgEes. Ces stratEgies diffErent d'un pays a l'autre 

mais, en gEnEral, aboutissent a une participation 

accrue des populations autochtones. En collaboration 

avec le WWF, la CMAP est en train de rassembler des 

Etude de cas pertinentes afin de dEgager des 

enseignements de ces expEriences et publiera, en 2000, 

de la documentation sur ce sujet. 

Resolution 1.54: Les populations 

autochtones et la conservation en Meso-

Amerique 

Cette REsolution demande une participation accrue des 

populations autochtones a l'Elaboration des politiques 

et programmes de I'UICN ainsi qu'un appui au rEseau 

d'ORMA (Bureau rEgional de I'UICN pour la MEso-

AmErique) pour les populations autochtones de MEso-

AmErique. 

ORMA et la CICAFOC (Coordinadora Indigena 

Campesina de Agroforesteria Comunitaria en 

Centroamerica) ont realise une Etude financEe par 

DANIDA, pour le compte de la Commission 

d'AmErique centrale sur l'environnement et le 

dEveloppement, sur les moyens d'amEliorer 1'intE-

gration des communautEs autochtones et paysannes 

dans la mise en ceuvre du Corridor biologique mEso-

amEricain. Des membres et des partenaires de I'UICN 

ont largement participE a ce processus. 
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Resolution 1.55: Les populations 

autochtones et les forets 

Cette Resolution demande au Directeur general, au 

Secretariat et aux programmes techniques, 

commissions, membres et conseillers de I'UICN de 

cooperer avec le Groupe d'experts intergouverne-

mental sur les forets et la Convention sur la diversite 

biologique en vue d'appuyer et d'encourager 

l'Elaboration d'une politique sur les forets et de 

participer a l'Elaboration de cette politique, qui tient 

compte des droits des populations autochtones. 

La Division de coordination de la politique concernant 

la conservation de la biodiversitE et le Programme 

pour la conservation des forets ont travaillE en Etroite 

collaboration avec la Convention sur la diversite 

biologique et le Forum intergouvernemental sur les 

forEts (qui a remplacE 1'IPF) en vue d'Elaborer une 

politique sur les forets reconnaissant les droits des 

populations autochtones. 

Resolution 1.56: Les populations 

autochtones et les Andes 

Cette REsolution demande l'Elaboration d'une politique 

en faveur de I'utilisation durable des ressources 

naturelles dans les Andes. 

Un Groupe rEgional de spEcialistes de I'utilisation 

durable dans les Andes a EtE crEE par l'lnitiative pour 

I'utilisation durable. Un PrEsident a EtE nommE et le 

Groupe a prEparE son plan de travail avant de 

commencer sa campagne de recrutement. 

Recommandation 1.57: Reseau regional 

de Systemes autochtones d'acquisition des 

connaissances en Afrique australe 

(SARNIKS) 

La Recommandation 1.57 demande aux 

gouvernements d'Afrique australe d'adapter les 

systEmes juridiques pour proteger les SystEmes 

autochtones d'acquisition des connaissances et les 

droits de propriEtE sur les ressources naturelles, y 

compris le partage Equitable des avantages avec les 

communaut.Es locales; de concevoir des cadres 

politiques faisant de ces systemes une partie intEgrante 

des stratEgies nationales de dEveloppement et de 

conservation et d'utilisation de la diversitE biologique; 

et de mettre a disposition des ressources adEquates 

pour permettre aux communautEs d'Afrique australe 

d'entreprendre la documentation des SystEmes 

autochtones d'acquisition des connaissances et des 

activitEs de recherche en vue de les amEliorer. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Recommandation 1.58: Integration de 

l'environnement et de l'economie dans les 

systemes de comptabilite nationale 

Cette Recommandation demande l'appui et la 

collaboration des Etats, des organisations inter¬

nationales, des organismes de droit public, des 

organisations non gouvernementales et des membres 

de I'UICN en ce qui concerne la mise au point de 

systemes de comptabilitE environnementale et de 

nouveaux systEmes de mesure des progrEs, et charge le 

Directeur gEnEral d'aider les membres de I'UICN a 

atteindre ces objectifs. 

Depuis 1996, UICN-Etats-Unis a pris la tEte de 

l'lnitiative sur la comptabilitE verte, qui encourage et 

appuie les activitEs de comptabilitE environnementale 

aux niveaux international et national, par I'entremise 

des Bureaux rEgionaux et nationaux de I'UICN. Le 

personnel de l'lnitiative a communiquE rEguliErement 

avec la Banque mondiale et le FMI sur ces questions, 

fournissant des observations techniques prEcises sur 

leurs activitEs et les encourageant a demander des 

donnEes sur la comptabilitE environnementale en les 

incitant, par des orientations prEcises, a intEgrer 

l'aspect environnemental dans leurs Strategies d'aide 

par pays. Au sein du systEme des Nations Unies, 

l'lnitiative a participE activement au Groupe de 

Nairobi, qui a rEdigE un manuel sur le fonctionnement 

du Systeme de comptabilitE Economique et 

environnementale intEgrEe, et l'a encouragE a ouvrir le 

processus afin d'affiner la mEthode et de la mettre a 

l'essai. Au niveau national, l'lnitiative a appuyE des 

projets relatifs aux systEmes de comptabilitE verte 

et a la crEation d'instruments d'Economie 

environnementale, dans les Bureaux de I'UICN au 

Pakistan, au Nepal, au Bangladesh et au Viet Nam. 

Avec l'aide technique et financiEre de l'lnitiative, ces 

Bureaux ont organisE des ateliers d'information 

destinEs aux gouvernements et aux ONG, rEdigE des 

documents de synthEse sur la comptabilitE 

environnementale adaptEe au contexte particulier de 

chaque pays, rEalisE des Evaluations et menE d'autres 

activitEs pour renforcer 1'intErEt vis-a-vis de 

1'intEgration de considErations environnementales dans 

les politiques Economiques. En consEquence, les 

programmes d'Economie de l'environnement ont pris 

de l'ampleur dans les Bureaux de I'UICN au Pakistan 

et au NEpal et d'autres activitEs sont en cours au 

Bangladesh et au Viet Nam. 

En 1999, l'lnitiative a lancE un nouveau projet visant a 

dEterminer les effets des travaux actuels de 

comptabilitE environnementale sur l'Elaboration des 

politiques economiques et environnementales. Cette 

Etude sur les «enseignements acquis» comporte 

environ neuf Etudes de cas portant sur des pays qui ont 

ElaborE une comptabilitE environnementale; elle 

Evalue la facon dont on utilise cette comptabilitE dans 

les processus dEcisionnels, les raisons pour lesquelles 

certaines initiatives en matiEre de comptabilitE sont 
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institutionnalisEes tandis que d'autres restent lettre 

morte et comment le choix de la mEthodologie 

influence I'utilisation des donnEes de comptabilitE. Les 

entrevues nEcessaires aux Etudes de cas sont presque 

terminEes et les rEsultats seront connus au milieu de 

l'an 2000. Cette Etude devrait contribuer 

considErablement a la conception de projets de 

comptabilitE dans l'avenir, autant au niveau national 

que dans les organismes donateurs qui appuient ces 

efforts. 

Recommandation 1.59: Initiative visant a 

aider les pays pauvres surendettes 

Cette Recommandation prie instamment les pays 

crEanciers de promouvoir des programmes de 

rEduction de la dette et du service de la dette, 

notamment les Echanges dette/nature; elle charge aussi 

le Directeur gEnEral de faciliter la participation active 

de I'UICN aux forums internationaux et nationaux sur 

la dette, et de faire en sorte que I'UICN serve de 

mEdiateur dans les Echanges dette/nature afin de 

gEnErer des ressources supplEmentaires pour les 

prioritEs de la conservation, par des moyens 

avantageux pour le Programme et les membres de 

I'UICN. 

L'UICN a coproduit et largement distribuE un guide 

pratique intitulE «Debt Swaps for Sustainable 

Development)) (Les Echanges dette-dEveloppement 

durable). Ce type d'Echange a Egalement fait l'objet de 

discussions dans plusieurs rEunions internationales 

organisEes par I'UICN sur le financement de la 

conservation. A la demande de certains pays et 

organismes partenaires, I'UICN a participE a des 

rEunions d'experts de haut niveau sur les Echanges 

dette-dEveloppement durable. Elle a Egalement dirige 

des sEances de formation destinEes aux fonctionnaires 

gouvernementaux et aux membres d'ONG dans des 

pays tels que le Burkina Faso et le Mali. 

Le SecrEtariat a, par ailleurs, examinE la possibilite de 

crEer un programme sur les Echanges de dette. Dans ce 

contexte, des travaux pilotes sur les Echanges de dette 

dans des pays comme la Jordanie ont EtE rEalisEs et 

une rEflexion menEe sur la crEation, au SiEge, d'un 

poste a plein temps affectE aux echanges de dette. A 

Tissue de cet examen, le SecrEtariat a conclu que 

plusieurs des membres Etaient mieux placEs pour 

assumer ces fonctions. 

Recommandation 1.60: Les fonds 

d' affectation speciale pour 

l'environnement 

Cette Recommandation charge le Directeur gEnEral 

d'appuyer les fonds publics-privEs d'affectation 

spEciale pour l'environnement dans le cadre du 

Programme de TUICN et d'appuyer la crEation de 

rEseaux rEgionaux et sous-rEgionaux de fonds pour 

l'environnement. De plus, elle prie instamment les 

Etats d'appuyer les fonds publics-privEs d'affectation 

spEciale pour l'environnement a but non lucratif et 

d'encourager les institutions financiEres internationales 

a appuyer ces fonds, qui sont des mEcanismes 

novateurs destines a financer le dEveloppement 

Ecologiquement durable. 

L'UICN travailie de concert avec un certain nombre de 

membres et de partenaires afin de promouvoir la 

crEation de fonds pour l'environnement. Des rapports, 

des lignes directrices et des Etudes ont EtE ElaborEs. 

L'UICN a aussi organisE plusieurs rEunions 

internationales sur le financement de la conservation. 

Voir economics.iucn.org pour plus de details. 

L'UICN a participE au Groupe interinstitutions de 

planification dirige" par le PNUD, qui favorise les 

echanges entre les organisations s'intEressant aux 

fonds d'affectation spEciale pour l'environnement. Une 

Eventuelle consultation des pays africains sur la 

crEation de fonds environnementaux semblables a 

ceux qui ont dEja EtE crEEs pour 1'AmErique latine et 

l'Asie est a TEtude. UICN-Etats-Unis a aussi travaillE 

avec la PrEsidente de TUICN afin d'appuyer un fonds 

national pour l'Equateur. 

Les activitEs concernant les Fonds d'affectation 

spEciale pour l'environnement font dEsormais partie 

de la nouvelle Initiative mondiale sur le financement 

de la conservation, dirigEe par le Directeur gEnEral. 

Cette Initiative est axEe sur les pratiques novatrices en 

matiEre d'appels de fonds, de dEcaissement ainsi que 

de capitalisation des organisations de conservation et 

se rapporte directement au Domaine de rEsultats 

stratEgique 3 du Programme 2001-2004. En outre, 

TUICN coopEre avec la SociEtE financiEre 

internationale, la Banque mondiale, l'UNESCO, les 

institutions financiEres du PNUE et plusieurs 

fondations privEes afin de crEer des fonds publics-

privEs destinEs a favoriser le dEmarrage d'entreprises 

africaines qui dEpendent de la diversitE biologique et 

Tinvestissement dans ces entreprises, et a investir dans 

les entreprises qui favorisent la conservation dans les 

biens du patrimoine mondial. 

Recommandation 1.61: Le commerce et 

l'environnement 

Cette Recommandation invite les membres de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a 

renforcer leur engagement en faveur du 

dEveloppement durable, conformEment a Taccord 

portant crEation de l'OMC, notamment en travaillant 

de concert avec les ONG, en appuyant les accords 

environnementaux multilatEraux, en Etablissant un 

ComitE permanent du commerce et de l'environnement 

et en amEliorant la transparence en matiEre d'Eco-

Etiquetage. Elle prie tous les Etats d'intEgrer leur 

processus dEcisionnel sur le commerce et 

l'environnement en tenant compte, notamment, des 

prEoccupations des ONG, et d'appuyer les activitEs 

d'Eco-Etiquetage. Elle charge enfin le Directeur gEnEral 

de diffuser aux membres de TUICN des informations 
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sur le commerce et l'environnement, de determiner la 

facon dont les programmes d'Eco-Etiquetage pourraient 

contribuer a la mission de I'UICN et de s'attaquer aux 

problEmes pratiques poses par l'interaction entre le 

commerce et l'environnement. 

La CSE, TRAFFIC, le Centre du commerce, la 

Division de coordination de la politique de 

conservation de la biodiversite, le Service 

Economique, le Centre du droit de l'environnement, 

entre autres, ont produit et diffuse beaucoup de 

documents sur l'interaction entre commerce et 

environnement. Voir iucn.org, economics.iucn.org, 

traffic.org et ictsd.org pour plus d'information. Le 

Secretariat a organise nombre de reunions sur le sujet 

ou y a participe, qu'il s'agisse de conferences 

ministerielles de l'OMC, de reunions de la COP a la 

Convention sur la diversite biologique, de sessions du 

Forum mondial sur la diversite biologique ou encore 

d'ateliers organises par le PNUE et la CNUCED, par 

exemple. Cet engagement s'est, du reste, manifeste aux 

niveaux mondial, regional et, dans certains cas, 

national. 

UICN-Etats-Unis a travailie en etroite collaboration 

avec le Centre international pour le commerce et le 

developpement durable afin d'organiser des forums 

associant le commerce et l'environnement pour 

promouvoir le dialogue entre le monde du commerce 

et les groupes qui s'interessent a diverses questions 

sectorielles portant sur les controverses que suscite 

l'application des regies du commerce pour faire 

progresser la conservation. Le premier forum propose 

traite des liens entre commerce et peche durable, au 

moyen d'une serie d'activites et de produits destines a 

ameiiorer la connaissance des questions et des 

possibilites de les rEsoudre dans le contexte du regime 

du commerce. Ces activites et produits comprennent 

une seance d'information informelle sur le commerce 

et la pEche a l'occasion du dialogue de haut niveau sur 

le commerce et l'environnement organisE par l'OMC 

(activitE terminEe), une publication prEsentant une 

Evaluation objective des problEmes qui ont trait au 

commerce (sous presse) et un grand forum sur le 

commerce et la peche pour apporter des idEes 

nouvelles dans le cadre des nEgociations sur le 

commerce du Cycle du millEnaire de l'OMC (en 

planification). UICN-Etats-Unis Etudie avec l'lnitiative 

sur les espEces envahissantes et le Programme pour la 

conservation des forEts, la possibility d'adopter des 

dEmarches semblables pour s'attaquer aux questions 

relatives au commerce dans leurs secteurs respectifs. 

Avec l'appui de la Fondation MacArthur, I'UICN se 

penche sur les criteres relatifs a l'Eco-Etiquetage des 

produits de la pEche en mer. En 1998, UICN-Etats-

Unis a participE aux dElibErations de la FAO sur les 

aspects techniques de l'Eco-Etiquetage afin de 

contribuer a la mise au point de critEres fiables et 

transparents relatifs au dEveloppement durable qui 

puissent Etre adoptEs par la communautE internationale 

dans le cadre de la FAO. 

Forte de ces travaux et de son expErience, I'UICN 

examine sErieusement (dans le contexte des 

investissements dans les entreprises favorisant la 

biodiversite) le r61e des programmes d'Eco-Etiquetage 

en rEflEchissant a l'avenir de la CITES dans le cadre de 

l'OMC, de la CDB et du commerce des ElEments de la 

diversitE biologique et en encourageant les nouvelles 

idEes sur les liens entre commerce et environnement, 

compte tenu des lacunes du systEme de l'OMC et de la 

Convention sur la diversitE biologique. 

Le Bureau de I'UICN aux Etats-Unis a Egalement 

participE a un projet sur les impacts du commerce sur 

la biodiversitE dans le secteur des pEches en Afrique 

de l'Ouest. II a rEdigE un rapport qui met en lumiEre 

les relations entre la CDB et le rEgime du commerce, 

et qui etudie certaines des options possibles 

d'ameiioration de la conservation des ressources 

halieutiques au moyen de pratiques commerciales. Ce 

rapport a ete distribue a l'atelier organise par I'UICN 

sur ce sujet a Praia, au Cap-Vert. 

Le Centre du droit de l'environnement a realise une 

etude sur les principales questions relatives au 

commerce et a l'environnement qui ont retenu 

1'attention dans l'intervalle entre la conclusion du 

Cycle de l'Uruguay et la premiere Conference 

ministerielle de l'OMC. Une attention particuliEre est 

accordEe aux dEbats du ComitE du commerce et de 

l'environnement de l'OMC et d'autres forums 

internationaux sont passEs en revue. Le Programme 

pour le droit de l'environnement (PDE) a participe a 

certains ateliers et en a co-organisE d'autres a 

l'occasion du Forum mondial sur la diversitE 

biologique et des confErences ministErielles de l'OMC, 

et a dirige un atelier a Echelon national au Chili. Le 

PDE participe egalement a un projet de I'UICN 

parraine par le BMZ, qui examine les relations entre la 

CDB et le Regime international du commerce. 

Recommandation 1.62: Le commerce 

international illicite de produits forestiers 

La Recommandation 1.62 demande a tous les 

membres de I'UICN, Etats et organismes de droit 

public, organisations internationales, entitEs du secteur 

privE et associations commerciales de cooperer en vue 

de soutenir et de promouvoir une evaluation mondiale 

du commerce international illicite des produits 

forestiers; 1a recherche et la mise au point de moyens 

efficaces de surveillance du commerce des produits 

forestiers; et des mesures incitant les collectivites 

locales a participer activement a la surveillance du 

commerce international illicite. De plus, elle prie 

instamment le Groupe d'experts intergouvernemental 

des Nations Unies sur les forEts de s'intEresser a la 

question du commerce illicite des produits forestiers 

dans ses recommandations a la Commission du 

dEveloppement durable (ONU). 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 
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Resolution 1.63: Promotion de 

('agriculture biologique 

Cette Resolution charge le Directeur general de 

convoquer un atelier international, en cooperation avec 

la Federation internationale des mouvements 

d'agriculture biologique (IFOAM), sur les liens 

unissant l'agriculture biologique et la conservation de 

la nature. 

Un atelier a EtE organisE en mai 1999, en collaboration 

avec le Programme pour la politique concernant la 

biodiversite. L'UICN y etait representee par la 

Division de coordination de la politique concernant la 

biodiversitE, le Service Economique, le Bureau 

rEgional pour l'Europe, le Bureau national de la 

Pologne et le Groupe de spEcialistes de I'utilisation 

durable. 

La Division de coordination de la politique concernant 

la biodiversitE et le Service Economique ont Egalement 

participE a deux rEunions rEcentes de 1'IFOAM. Lors 

de la premiEre, l'Atelier international sur l'agriculture 

biologique dans les aires protEgEes, qui a eu lieu a 

Bologne, en Italie, le Conseiller scientifique en chef a 

prononcE le discours liminaire intitulE «AmEliorer les 

relations entre l'agriculture biologique, les aires 

protEgEes et la biodiversitE»; a l'occasion de la 

seconde rEunion, la 12e ConfErence scientifique 

internationale et AssemblEe gEnErale de 1'IFOAM, qui 

s'est dEroulEe a Mar del Plata, en Argentine, i l a 

prEsentE 1'exposE liminaire intitulE «L'agriculture 

biologique, la biodiversitE et la protection de 

l'environnement: un partenariat dEcisif pour le 21e 

siEcle». 

En outre, le Service Economique examine les 

possibilitEs de dEvelopper et financer des activitEs 

d'agriculture biologique qui amEliorent l'Etat de la 

biodiversitE en Afrique. II Evalue aussi, actuellement, 

1'intErEt pour la biodiversitE, des programmes 

d'Etiquetage et de certification des produits de 

l'agriculture biologique. 

Recommandation 1.64: Les polluants 

organiques persistants 

Cette Recommandation prie instamment les Etats de 

soutenir des mesures Energiques sur les polluants 

organiques persistants (POP), notamment un 

instrument juridiquement contraignant, et charge le 

Directeur gEnEral d'accroTtre la sensibilisation du 

public aux problEmes causEs par les POP et de 

contribuer a la promotion de solutions de substitution. 

L'UICN a prEsentE le texte de cette Recommandation 

au Conseil d'administration du PNUE et a EtE 

representee par UICN-Etats-Unis au premier ComitE 

de nEgociation intergouvernemental. 

UICN-Etats-Unis prepare actuellement une Evaluation 

pour dEterminer le crEneau optimal de I'UICN dans les 

activitEs mondiales de reduction et d'Elimination des 

POP, y compris les programmes visant a trouver des 

solutions de rechange a I'utilisation des substances 

chimiques. Elle consulte aussi ses membres et 

partenaires au sujet des informations disponibles ou 

qui seraient nEcessaires pour amEliorer la 

sensibilisation a la question des POP, dans l'optique de 

crEer son propre matEriel d'information ou d'utiliser les 

informations existantes pour faire office de centre 

d'Echange d'informations pour I'UICN. UICN-Etats-

Unis assure la liaison avec la Commission de la 

sauvegarde des espEces pour traiter certaines questions 

relatives aux POP et a la conservation des espEces, 

particuliErement en ce qui concerne l'Antarctique. 

Deux rapports ont EtE commandEs, portant sur les 

effets des POP sur la biodiversitE et sur les voies 

d'introduction des POP dans l'environnement. Ces 

rapports sont distribuEs aux membres intEressEs et 

serviront de base a l'Elaboration de futurs plans. 

L'UICN examine maintenant les possibilitEs d'Evaluer 

les besoins d'application du futur accord du PNUE sur 

les POP, en tant que contribution a une stratEgie 

gEnErale de mise en ceuvre. 

Recommandation 1.65: Genie ecologique: 

solutions durables pour la gestion des 

dechets et des eaux usees domestiques 

Cette Recommandation demande a tous les Etats et 

aux instituts bailleurs de fonds nationaux et 

internationaux, aux organisations non 

gouvernementales et aux entreprises d'envisager une 

utilisation accrue de. solutions Ecologiques efficaces 

pour traiter les eaux usEes, notamment I'utilisation de 

systEmes de traitement naturels lors du recyclage. Elle 

demande aux membres de I'UICN de soutenir 

activement I'utilisation et la mise au point de mEthodes 

d'Ecotechnologie afin de trouver des solutions 

Ecologiquement rationnelles au traitement des dEchets 

et eaux usEes domestiques. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Recommandation 1.66: Projet de Pacte 

international sur l'environnement et le 

developpement 

La Recommandation 1.66 demande aux membres de 

I'UICN de rEflEchir a la codification des principes de 

Rio sur le modele du projet de Pacte de I'UICN et 

a la crEation d'un comitE de nEgociation 

intergouvernemental chargE d'Elaborer un instrument. 

Le PDE a suivi attentivement l'Evolution du droit 

international, qui a menE a la mise en ceuvre des 

principes de Rio, et ses effets sur une codification 

possible de ces principes au moyen, Eventuellement, 

du projet de Pacte sur l'environnement et le 

dEveloppement. Une rEunion a eu lieu en mai 1999, a 

New York, afin d'examiner cette Evolution et de 

modifier le projet de Pacte. Ce dernier fait maintenant 
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l'objet d'une revision pour tenir compte des 

commentaires recueillis lors de cette rEunion. 

Recommandation 1.67: L a Convention du 

patrimoine mondial 

Cette Recommandation a pour objectif de promouvoir 

une sensibilisation accrue a la Convention et de doter 

I'UICN des capacites de renforcer ses activites 

relatives au patrimoine mondial. 

Des articles sur le patrimoine mondial sont 

rEguliErement publiEs dans Planete Conservation et 

PARKS. Le personnel de I'UICN a participE a divers 

EvEnements mEdiatiques sur le patrimoine mondial. 

Les bibliothEques des Bureaux rEgionaux et nationaux 

sont maintenant dotEes de Manuels de rEfErence sur le 

patrimoine mondial. Quatre Etudes thEmatiques 

mondiales ont EtE publiEes sur des questions 

particuliEres et des biomes du patrimoine mondial, et 

deux autres sont presque terminEes. I I est prEvu de 

crEer une section sur le patrimoine mondial dans le site 

Internet de la CMAP et du PAP, qui est actuellement 

prEparE en collaboration avec la NOAA des Etats-

Unis. Par ailleurs, le personnel du SiEge de I'UICN 

utilise toujours le diaporama «Nature's Hall of Fame», 

concu par I'UICN afin de mieux sensibiliser a la 

Convention. 

L'UICN a aussi participE a des rEunions de 

sensibilisation du public au patrimoine mondial, 

notamment: 

• des rEunions de formation destinEes aux 

gestionnaires des biens du patrimoine mondial; 

• des sEminaires a l'Echelon national et rEgional 

visant a accroitre les capacitEs des fonctionnaires 

gouvernementaux et des responsables des ONG a 

mettre en ceuvre la Convention du patrimoine 

mondial; 

• des rEunions d'experts portant sur divers thEmes 

tels que les paysages culturels ou les aires 

protEgEes de montagne, visant a faire progresser la 

StratEgie globale de l'UNESCO pour le patrimoine 

mondial et a promouvoir la Convention en tant que 

mEcanisme de conservation du patrimoine naturel. 

Par exemple, I'UICN, le Centre du patrimoine 

mondial, le CIFOR et le gouvernement de 

1'IndonEsie ont organisE conjointement un colloque 

d'experts du patrimoine naturel: «Les forets du 

patrimoine mondial - la Convention du patrimoine 

mondial en tant que mEcanisme de conservation de 

la biodiversitE des forets tropicales». Les actes de 

ce colloque ont EtE largement distribuEs. On 

prEvoit une rEunion semblable en 2000 sur le 

patrimoine mondial et la biodiversitE marine; 

• des ateliers Educatifs visant a prEparer du matEriel 

de promotion de la Convention a l'intention du 

grand public. 

Au cours de la pEriode triennale EcoulEe, I'UICN s'est 

associEe avec le Conseil international des monuments 

et sites pour Elaborer et appliquer le concept de 

paysage culturel. Des liens de collaboration Etroits ont 

EtE instaurEs pour les Evaluations des biens culturels et 

naturels mixtes de mEme que pour les paysages 

culturels. 

En outre, les Bureaux rEgionaux et nationaux ainsi que 

les rEseaux de I'UICN ont participE beaucoup plus 

Etroitement aux activitEs relatives au patrimoine 

mondial pendant la derniEre pEriode triennale. 

Le PDE a concu un projet exhaustif concernant 

1'interprEtation juridique et une meilleure 

comprEhension de la Convention qui a EtE soumis au 

ComitE du patrimoine mondial. Le Centre du 

patrimoine mondial a indiquE sa volontE de collaborer 

a cette initiative et Ton recherche actuellement des 

fonds pour entamer le projet. 

L'UICN a contribuE a la mise au point d'un 

programme de plusieurs millions de dollars sur le 

patrimoine mondial, sous l'Egide de la Fondation des 

Nations Unies. 

Recommandation 1.68: Mise au point de 

lignes directrices pour la conservation de 

sites importants pour le patrimoine 

naturel 

Cette Recommandation fElicite les auteurs de la Charte 

australienne du patrimoine naturel, qui est un guide 

pratique, a la portEe de tous, sur la conservation de 

sites importants pour le patrimoine naturel, et prie 

I'UICN d'encourager d'autres pays a mettre au point 

des lignes directrices semblables. 

L'UICN a encouragE des pays a mettre au point des 

lignes directrices et des mEcanismes relatifs a la 

conservation de rEgions importantes pour le 

patrimoine naturel. Certains pays, dont l'Afrique du 

Sud et l'Australie, ont ElaborE une lEgislation 

spEcifique sur le patrimoine mondial. 

Au sein de I'UICN, la mise au point de lignes 

directrices a portE essentiellement sur la preparation 

des Etudes thEmatiques mondiales qui ont EtE publiEes 

sur des questions particuliEres et des biomes du 

patrimoine mondial. Le PAP a aussi participE a la 

promotion de la Convention du patrimoine mondial en 

tant que mEcanisme de conservation du patrimoine 

naturel. Par exemple, I'UICN, le Centre du patrimoine 

mondial, le CIFOR et le gouvernement de 1'IndonEsie 

ont organisE conjointement un colloque d'experts du 

patrimoine naturel: «Les forEts du patrimoine mondial 

- la Convention du patrimoine mondial en tant que 

mEcanisme de conservation de la biodiversitE des 

forEts tropicales». Les actes de ce colloque ont EtE 

largement distribuEs. On prEvoit une rEunion 

semblable en 2000 sur le patrimoine mondial et la 

biodiversitE marine. Ces Etudes et rencontres 

fournissent aux pays des orientations qui renforcent 

72 



TefficacitE en matiEre d'Etablissement et de gestion des 

biens du patrimoine mondial. 

Recommandation 1.69: Inspection des 

expeditions de specimens de la faune et de 

la flore sauvages 

Cette Recommandation demande a toutes les 

organisations non gouvernementales membres de 

I'UICN d'intervenir auprEs de leurs gouvernements 

pour qu'ils renforcent l'application des lois en vue de 

protEger les espEces de leur territoire inscrites a la 

CITES et prie tous les Etats membres de I'UICN de 

prendre les mesures nEcessaires, notamment des 

mesures d'inspection physique des expEditions de 

spEcimens de la faune et de la flore sauvages qui 

entrent et qui sortent de leur pays, afin de mettre un 

terme au commerce illicite des spEcimens de la faune 

et de la flore sauvages et de leurs produits. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Recommandation 1.70: Les priorites de la 

Convention de Ramsar 

Cette Recommandation demande aux membres de 

prendre une sErie de mesures spEcifiques au cours de 

l'exercice triennal 1997-1999 afin de mettre en ceuvre 

les prioritEs de la Convention de Ramsar. 

Le PDE a publiE un ouvrage intitulE Wetlands, Water 

and the Law (les zones humides, I'eau et le droit) qui 

replace les zones humides dans leur contexte 

scientifique, Economique et juridique, et dEcrit les 

principales questions juridiques associEes a 

l'application de la Convention de Ramsar. II examine 

les mEthodes de gestion adaptEes a chaque site et 

biorEgionales, les techniques gEnErales de gestion des 

processus et activitEs nuisibles aux zones humides et, 

finalement, les cadres rEgionaux et internationaux de 

coopEration. Ces mEcanismes, qui se chevauchent et 

s'entrecroisent, devraient se renforcer mutuellement. 

Recommandation 1.71: Les changements 

climatiques 

La Recommandation 1.71 demande a tous les pays 

industrialisEs de prendre des mesures pour remplir 

leurs engagements visant a ramener les Emissions de 

gaz a effet de serre aux niveaux de 1990 d'ici l'an 

2000; et a toutes les Parties a la Convention-cadre sur 

les changements climatiques d'ouvrir, a la TroisiEme 

rEunion de la ConfErence des Parties, des nEgociations 

sur un protocole juridiquement contraignant ou autre 

instrument juridique comportant un objectif rEaliste et 

vErifiable relatif aux Emissions ainsi qu'un calendrier 

de reduction des Emissions. 

La CDDE a formE un Groupe de travail sur le climat et 

le droit de TEnergie. A Bangkok, en octobre, le CDE et 

plusieurs membres de la CDDE ont participE a un 

atelier, financE par la Banque asiatique de 

dEveloppement, dont l'objectif Etait de fournir une 

assistance technique dans le contexte du Protocole de 

Kyoto. Dix-sept gouvernements Etaient reprEsentEs a 

cet atelier qui a abordE le MEcanisme pour un 

dEveloppement propre, les Echanges de crEdits 

d'Emissions et le Plan d'action de Buenos Aires. 

Recommandation 1.72: Les changements 

climatiques, la diversite biologique et le 

Programme de I'UICN 

Reconnaissant que les changements climatiques auront 

des incidences profondes sur les EcosystEmes et les 

espEces, cette Recommandation prie le Directeur 

gEnEral d'Elaborer, pour l'Union, une stratEgie relative 

aux changements climatiques, comprenant la 

participation aux dElibErations du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur 1'Evolution du climat (GIEC) 

ainsi qu'aux travaux de la Convention-cadre sur les 

changements climatiques, dans la mesure ou i l existe 

un lien direct avec la conservation de la diversitE 

biologique et des ressources naturelles. De plus, elle 

charge le Directeur gEnEral d'aider a Etablir des 

stratEgies relatives a TattEnuation des changements 

climatiques et a l'adaptation a ces changements. La 

Recommandation invite Egalement certaines 

commissions a Evaluer les changements climatiques 

dans le cadre de leurs activitEs; en particulier, elle 

invite la CMAP a Elaborer de nouvelles lignes 

directrices sur la gestion des aires protEgEes en rapport 

avec les changements climatiques et la CSE a Etudier 

de nouvelles techniques permettant d'Evaluer les 

changements climatiques qui constituent une menace 

pour certaines espEces. 

Pour appliquer cette Recommandation, TUICN a mis 

au point une Initiative mondiale sur les changements 

climatiques, coordonnEe par le Bureau de TUICN aux 

Etats-Unis, dans le but d'intEgrer la question des 

changements climatiques dans le Programme de 

TUICN. Une Evaluation, a laquelle ont participE 

plusieurs programmes techniques, des Bureaux 

rEgionaux et nationaux, des Commissions et des 

experts indEpendants, a EtE rEalisEe afin de mieux 

dEfinir le crEneau de TUICN dans la problematique des 

changements climatiques. Cette Etude a permis de 

dEgager trois grands axes d'intervention: 

• les effets des changements climatiques sur la 

biodiversitE et d'autres ressources naturelles; 

• le role de la biodiversitE dans TattEnuation des 

effets des changements climatiques et l'adaptation 

a ces changements; 

• le role des forEts et d'autres EcosystEmes dans les 

stratEgies d'attEnuation des effets des changements 

climatiques. 

L'lnitiative a appuyE des activites de mise en place de 

programmes de travail dans les Bureaux rEgionaux et 

nationaux, y compris ceux de MEso-AmErique, 
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d'Amerique du Sud, d'Afrique australe, d'Afrique de 

l'Ouest et d'Asie du Sud et du Sud-Est, et a coopere 

avec d'autres BRN a des projets particuliers. 

En collaboration etroite avec le Programme pour le 

milieu marin et cotier, l'lnitiative a entrepris une sErie 

d'activitEs pour lutter contre les menaces qui pesent 

sur les rEcifs coralliens et d'autres elements de la 

biodiversitE cotiere et marine; elle a, entre autres, 

apportE son appui a la Convention sur la diversity 

biologique afin d'examiner le phenomene de 

blanchissement des coraux, son lien possible avec les 

changements climatiques et les consyquences de ce 

phenomene sur la diversity biologique. En 

collaboration avec le Programme pour les zones 

humides et I'eau et le Bureau de la Convention sur les 

zones humides (Ramsar, Iran, 1971), l'lnitiative a 

publie un rapport intitule «Les zones humides et les 

changements climatiques», et a mis au point un 

ensemble de mesures destinees a developper un reseau 

au niveau national. 

L'lnitiative a ygalement r6alisy une etude et yiabore 

une strategie d'intigration de la question des 

changements climatiques dans les buts et objectifs du 

Programme pour la conservation des forets. Cette 

strategie est centree sur la nycessity de determiner la 

vulnerability des forets aux changements climatiques 

ainsi que les moyens d'amyiiorer la rysistance des 

ecosystemes forestiers et ddvaluer les activites de 

piygeage du carbone. De concert avec le Programme 

pour la sauvegarde des espEces, l'lnitiative se penche 

sur l'elaboration de nouvelles techniques permettant 

ddvaluer les changements climatiques qui constituent 

une menace pour certaines especes. En collaboration 

avec le Groupe des politiques sociales et l'lnitiative sur 

le developpement durable, l'lnitiative sur les 

changements climatiques a elabore le concept de 

«collectivites vulnerables» pour decrire des 

collectivites qui, parce qu'elles sont dEmunies ou tres 

dependantes a regard des ressources naturelles, seront 

particuliErement vulnErables aux changements 

climatiques. 

L'UICN reflechit actdellement aux moyens d'inclure la 

question des changements climatiques dans les travaux 

de la Commission mondiale des aires protEgEes, y 

compris le CongrEs mondial sur les pares de 2002. En 

collaboration avec l'lnitiative, la Commission des 

politiques environnementales, economiques et sociales 

est en train d'eiaborer une strategie afin d'inclure la 

question des changements climatiques dans ses 

activites. 

L'UICN a participe a l'Organisation de deux sessions 

du Forum mondial sur la diversite biologique, 

parallElement a deux rEunions de la ConfErence des 

Parties a la CCNUCC: 

• le FMD-11 qui a eu lieu a Buenos Aires, en 

novembre 1998, parallElement a la COP4 de la 

CCNUCC, et 

• le FMD-9 qui a eu lieu a Kyoto, Japon, en 

dEcembre 1997, parallElement a la COP3 de la 

CCNUCC. 

Les actes de ces deux sessions ont EtE publiEs. 

L'lnitiative a contribuE a plusieurs autres sessions du 

Forum mondial sur la diversitE biologique, par 

exemple le FMD-10 (COP3 de la CDB, Bratislava, 

Slovaquie), le FMD-12 (COP2 de la CLD, Dakar, 

SEnEgal), le FMD-13 (COP7 de Ramsar, San JosE, 

Costa Rica) et le FMD-14 (4e rEunion de l'Organe 

subsidiaire de la CDB, MontrEal, Canada). Les 

relations et la synergie entre la Convention sur les 

changements climatiques et les Conventions relatives 

a la diversitE biologique ont EtE tout particuliErement 

soulignEes. 

L'UICN a apportE une contribution d'ordre stratEgique 

aux travaux de la CCNUCC, en soulignant notamment 

la nEcessitE d'intEgrer pleinement certaines 

considErations Ecologiques et sociales dans le 

programme de travail de la Convention. Elle a 

Egalement contribuE au dEbat sur le piEgeage du 

carbone en produisant, en collaboration avec le World 

Resources Institute, une publication intitulEe Climate, 

Biodiversity and Forests (climat, biodiversitE et 

forEts), qui analyse les questions et les possibilitEs 

relatives aux forets et a d'autres ElEments de la 

biodiversitE dans la CCNUCC et son Protocole de 

Kyoto. Mettant a profit les connaissances des experts 

de ses Bureaux rEgionaux et nationaux, des 

programmes techniques et des Commissions, I'UICN 

participe actuellement aux travaux prEparatoires du 

TroisiEme rapport d'Evaluation du GIEC et au Rapport 

spEcial sur les changements dans I'utilisation des sols 

et la foresterie. 

REsultat des activitEs dEcrites ci-dessus, un 

programme de travail visant a poursuivre 1'intEgration 

de la question des changements climatiques dans le 

Programme de I'UICN est inclus dans le Programme 

quadriennal. 

Recommandation 1.73: Protocole ou 

autre instrument juridique pour la 

Convention-cadre sur les changements 

climatiques 

La Recommandation 1.73 engage la ConfErence des 

Parties a la Convention-cadre sur les changements 

climatiques, a sa troisiEme rEunion, a adopter un 

protocole ou un autre instrument juridique. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du Secretariat. 

Recommandation 1.74: L a lutte contre la 

desertification 

Cette Recommandation appelle tous les Etats qui ne 

font pas encore fait a ratifier la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la dysertification; prie 

les gouvernements d'yiaborer des mesures juridiques, 
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entre autres, pour lutter contre la desertification; et 

demande aux organismes bilateraux et multilat6raux 

de renforcer leur appui financier. De plus, elle charge 

le Directeur general, dans la limite des ressources 

disponibles, d'accorder la priorite, dans le Programme 

de I'UICN, a l'application de la Convention, de 

collaborer avec les gouvernements, les organisations 

communautaires et les ONG a la preparation et a 

l'application de programmes d'action pour lutter contre 

la desertification et de coordonner les activites de 

I'UICN avec le Secretariat de la Convention sur la lutte 

contre la desertification. 

Depuis l'adoption de la Recommandation 1.74 sur la 

lutte contre la desertification, les trois premieres 

sessions de la Conference des Parties ont eu lieu 

respectivement a Rome, Italie (1997), a Dakar, 

Senegal (1998) et a Recife, Bresil (1999). 

Le Bureau regional pour l'Afrique de l'Ouest fait office 

de correspondant de I'UICN pour les questions 

concernant la desertification. Le Bureau a noue des 

relations de travail et de cooperation avec le 

Secretariat de la Convention ainsi qu'avec d'autres 

partenaires aux niveaux international, regional et 

national. Outre la realisation de projets sur le terrain 

lies a la lutte contre la desertification, I'UICN a: 

• contribue a Elaboration de Programmes d'action 

nationaux, particulierement en Afrique; 

• contribue et participe a Elaboration de 

programmes d'action infra-regionaux en Afrique de 

l'Ouest. La contribution de I'UICN met l'accent sur 

la synergie avec les autres conventions relatives a 

Environnement et sur la contribution des 

ecosystemes a l'integration economique sous-

regionale en Afrique de l'Ouest; 

• encourage les Etats a ratifier la Convention; 

• organise a Dakar un Forum mondial sur la diversite 

biologique, a l'occasion de la deuxi6me session de 

la Conference des Parties, sur le theme de la 

Synergie entre les conventions; 

• lance une Initiative mondiale sur la desertification, 

comme premiere etape pour l'inclusion de ce sujet 

dans le Programme mondial de I'UICN. Cette 

Initiative permet a plusieurs programmes et 

Bureaux d'unir leurs efforts, ce qui accroit 

Efficacite de la contribution qu'ils apportent a 

l'application de la Convention; 

• prepare des lignes directrices relatives a la 

prospection et a l'exploitation miniere et petroliere 

dans les regions arides. Ces lignes directrices 

seront presentees a la quatrieme session de la 

Conference des Parties a la Convention sur la lutte 

contre la desertification. 

Recommandation 1.75: Les conflits armes 

et l'environnement 

Cette Recommandation demande aux Etats d'eiaborer 

un Projet de Convention sur l'interdiction d'activitis 

militaires hostiles dans des aires protegees par des 

accords internationaux. 

Aucune suite precise n'etait attendue de la part du 

Secretariat, mais un certain nombre d'activites ont eu 

lieu a cet egard. 

La CDDE et la CMAP ont mis au point un projet de 

«Code de conduite relatif aux aires protegees 

transfrontieres en temps de paix et en temps de conflit 

arme». Ce projet de «Code de conduite» propose un 

cadre favorable a la cooperation, pour Etablissement 

des aires protegees transfrontieres et pour leur gestion 

efficace en temps de paix mais aussi en temps de 

conflit arme. I I a ete elabore conformernent aux 

Recommandations issues de deux rencontres sur les 

«Parcs pour la paix» tenues au Cap, Afrique du Sud, et 

a Bormio, Italie, en 1997 et en 1998, respectivement. 

Un Groupe de travail forme de membres de la CDDE 

et de la CMAP sera constitue afin de faire progresser 

le «Code de conduite». 

La CDDE a aussi participe aux negociations relatives 

a la Convention sur l'interdiction de Emploi, du 

stockage, de la production et du transfert des mines 

antipersonnel et sur leur destruction, qui est 

maintenant en vigueur. 

Recommandation 1.76: Mise en oeuvre de 

l'accord des Nations Unies sur les poissons 

et d'autres instruments et initiatives sur la 

diversite biologique marine 

Voir rapport sur le suivi de la Recommandation 1.17. 

Recommandation 1.77: Pollution marine 

et MARPOL 

Cette Recommandation engage tous les Etats qui n'ont 

pas encore signe MARPOL ou n'y ont pas encore 

adhere a le faire immediatement et invite l'OMI a 

prendre certaines mesures concernant la pollution 

atmospherique par les navires et la necessite d'etablir 

un cadre juridiquement contraignant visant a lutter 

contre 1'introduction, par les eaux de ballast, 

d'organismes aquatiques non desirables, notamment 

les agents pathogenes d'origine hydrique et les especes 

marines exotiques. 

Certains experts des especes marines du Groupe 

CSE/UICN de specialistes des especes envahissantes 

ont participe aux travaux de l'OMI sur les especes 

marines envahissantes. Ce sujet fait egalement partie 

des questions traitees dans le cadre des Initiatives de 

I'UICN sur les especes envahissantes et le milieu 

marin. 
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Recommandation 1.78: Accord de 

l'ANASE 

La Recommandation 1.78 encourage vivement la 

ratification et l'application de l'Accord de l'ANASE 

sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles. 

Aucun autre pays de l'ANASE n'a ratifie l'Accord 

depuis le premier Congres mondial de la nature, tenu a 

Montreal. Le Secretariat de l'ANASE a tente 

d'encourager ces pays a ratifier l'Accord en organisant 

un certain nombre de consultations pour discuter de ce 

sujet et a contacte individuellement chacun des pays 

qui n'ont pas ratifie l'Accord. 

Le Secretariat de l'ANASE a Egalement demande" 

l'assistance de I'UICN pour entreprendre une Etude de 

l'Accord, et la Direction rEgionale de I'UICN en Asie, 

par l'entremise de son programme pour la diversitE 

biologique, a offert l'assistance demandEe. Le 

professeur Koh Kheng Lian, President rEgional du 

CDE et Chef du Asia Pacific Center for 

Environmental Law, sis a Singapour, a accepte de 

fournir l'assistance requise au nom de I'UICN. L'Etude 

n'est pas encore terminEe. L'UICN communique 

rEguliErement a ce sujet avec le SecrEtariat de 

l'ANASE. 

Lors d'une rEunion rEcente des responsables de 

l'environnement des pays de l'ANASE, i l a ete 

convenu que chaque pays informerait, par Ecrit, la 

prEsidence du Groupe de travail de l'ANASE sur la 

conservation de la nature et de la diversitE biologique 

de sa position relative a la ratification de l'Accord, et 

que le Groupe de travail prEsenterait ensuite ses 

recommandations a la prochaine rEunion des ministres 

de l'environnement qui examinera les recomman-

dations et dEcidera de la ligne de conduite a adopter en 

la matiere. 

La CDDE poursuit toujours ses dEmarches afin 

d'obtenir la derniEre ratification requise pour que 

l'Accord puisse entrer en vigueur. 

Recommandation 1.79: Application des 

engagements pris au Sommet de la Terre 

Cette Recommandation demande aux Etats de 

revigorer les efforts d'application des engagements 

pris au Sommet de la Terre et de renforcer la 

Commission du dEveloppement durable (ONU), et 

charge le Directeur gEnEral de coopErer avec les 

gouvernements et de participer aux prEparatifs en vue 

de la session spEciale de 1'AssemblEe gEnErale des 

Nations Unies. 

UICN-Etats-Unis a reprEsentE l'Union aux rEunions 

prEparatoires, tenues a New York, en vue de la session 

spEciale de 1'AssemblEe gEnErale des Nations Unies 

sur l'application des engagements pris au Sommet de 

la Terre, a travaillE en Etroite collaboration avec les 

membres participant a ce processus et a communiquE 

les commentaires d'autres membres, exprimEs par 

l'intermEdiaire des BRN et des Commissions de 

I'UICN. Des mEmoires d'orientation, comprenant des 

Evaluations par I'UICN de l'application des 

engagements pris au Sommet de la Terre, ont EtE 

rEdiges et distribuEs lors des rEunions prEparatoires. 

L'UICN Etait reprEsentEe a la Session spEciale par la 

PrEsidente de l'Union, qui s'est adressEe a 1'AssemblEe 

gEnErale au nom des groupes scientifiques et 

techniques. 

L'UICN a participE activement aux activitEs du Forum 

intergouvernemental sur les forEts (IFF) de la 

Commission du dEveloppement durable (ONU), 

instituE lors de la Session spEciale de 1'AssemblEe 

gEnErale des Nations Unies. UICN-Etats-Unis a 

Egalement continuE de reprEsenter I'UICN auprEs de la 

Commission du dEveloppement durable, travaillant de 

concert avec d'autres programmes et Commissions 

(notamment la CDDE et le PDE) sur des points clEs de 

l'ordre du jour de la Commission qui prEsentent un 

intirEt pour I'UICN et ses membres. Enfin, UICN-

Etats-Unis a menE une Evaluation prEliminaire de Rio 

+ 10. 

Resolution 1.80: Relations avec le 

systeme des Nations Unies 

Cette REsolution charge le Conseil de I'UICN 

d'entreprendre une revision approfondie des relations 

de I'UICN avec l'Organisation des Nations Unies, ses 

institutions spEcialisEes et d'autres organisations 

internationales, et de faire rapport a ce sujet au 

prochain CongrEs mondial de la nature. 

UICN-Etats-Unis a prEparE, avec l'aide du personnel 

des bureaux de I'UICN dans le monde entier, un projet 

de rEsumE detaille de ses activitEs et relations avec le 

systEme des Nations Unies, y compris les Institutions 

de Bretton Woods. Outre une courte section sur les 

banques de dEveloppement rEgional, le rEsumE ne 

portait pas sur les conventions et organisations 

internationales sans lien avec l'ONU. Ce document a 

EtE communiquE, en avril 1998, au comitE de gestion 

de I'UICN, accompagnE de suggestions quant au suivi, 

notamment en ce qui concerne certaines institutions et 

un processus d'Evaluation plus approfondi. Aucune 

autre mesure n'a EtE entreprise depuis les discussions 

du comitE de gestion en avril/mai 1998. Le Conseil n'a 

done pas examinE ce document, hors du contexte de la 

dEcision de demander le statut d'observateur auprEs de 

1'AssemblEe gEnErale des Nations Unies. 

En avril 1999, le Conseil a rEitErE sa dEcision d'obtenir 

le statut d'observateur auprEs de 1'AssemblEe gEnErale 

des Nations Unies. UICN-Etats-Unis et le bureau du 

Directeur gEnEral, avec l'appui du CDE et du 

Conseiller juridique, ont menE une campagne intensive 

a cette fin, conformEment a la dEcision du Conseil. 

Le 17 dEcembre 1999, le statut d'observateur Etait 

confErE a I'UICN. 
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La CDDE a poursuivi ses propres relations et activitEs 

avec le systEme des Nations Unies. 

Resolution 1.81: Relations constructives 

entre I'UICN et le secteur prive 

Cette REsolution charge le Conseil de crEer un groupe 

d'Etude sur les relations entre I'UICN et le secteur 

privE comprenant des reprEsentants du secteur privE 

afin de donner des avis au Conseil sur les moyens de 

faire progresser la mission de l'Union par une 

coopEration plus efficace entre les divers ElEments de 

I'UICN et le secteur privE. 

Le Conseil a crEE, en 1997, le Groupe d'Etude de 

I'UICN sur le secteur privE, comprenant des 

reprEsentants du secteur privE, du Conseil de I'UICN, 

des membres de I'UICN et des Commissions. Le 

Groupe d'etude s'est rEuni trois fois et a terminE ses 

travaux en novembre 1998. II a produit: 1) des Lignes 

directrices sur les relations de I'UICN avec le secteur 

privE (approuvEes par le Conseil en avril 1999); 2) une 

recommandation selon laquelle I'UICN devrait centrer 

ses efforts sur le thEme des entreprises et de la 

biodiversitE, en s'efforcant d'inciter les marchEs a 

favoriser davantage la conservation et en s'intEressant 

a la micro-entreprise; et 3) une recommandation visant 

a crEer un ComitE consultatif d'entreprises chargE de 

donner des avis sur 1'intEgration des perspectives du 

secteur privE dans les programmes de I'UICN et 

d'encourager le dialogue entre le secteur privE et le 

monde de la conservation. Le Conseil a donnE suite 

aux travaux du Groupe d'Etude en appuyant 

l'Elaboration d'une stratEgie des relations avec le 

secteur privE. 

Dans cet esprit, le SecrEtariat a Etabli des relations 

avec le secteur privE, en se concentrant a la fois sur les 

secteurs qui dEpendent de la biodiversitE, tels que 

l'Ecotourisme, la pEche, l'agriculture biologique et la 

foresterie durable, et les secteurs dont les activitEs ont 

des rEpercussions sur la biodiversitE, tels que 

l'exploitation pEtroliEre et miniEre, les barrages, la 

biotechnologie et les transports. 

De plus, en 1998, la Division de la communication a 

lancE avec succEs les Prix Reuters-UICN pour 

l'excellence en matiEre de journalisme de 

l'environnement, qui ont EtE remis aux laurEats des 

huit REgions par Sa MajestE la reine Noor de Jordanie. 

Resolution 1.82: Les operations 

financieres du secteur prive 

Cette REsolution charge le Directeur gEnEral de faire 

rapport au Conseil sur les possibilitEs en matiEre de 

financement de la conservation par le secteur privE et 

prie l'Union dans son ensemble d'influencer la maniEre 

dont le secteur privE Evalue les risques pour 

l'environnement. Elle demande Egalement une 

collaboration internationale afin d'atteindre des normes 

communes relatives aux activitEs appuyEes par les 

organismes bilatEraux de crEdit a Exportation et 

d'assurance des investissements. 

En collaboration avec l'lnitiative du PNUE sur les 

institutions financiEres, I'UICN a commencE a nouer 

des relations avec des institutions financiEres privEes, 

notamment des banques commerciales et des banques 

d'investissement, des compagnies d'assurance et des 

fonds d'investissement Ethique. Elle travailie 

maintenant en Etroite collaboration avec la SociEtE 

financiEre internationale afin de promouvoir les fonds 

existants pour la biodiversitE, tels que le Terra Capital 

Fund pour 1'AmErique latine, et d'en crEer de 

nouveaux, tel le Fonds Kijani pour l'Afrique. En outre, 

I'UICN examine des moyens de rendre ses propres 

opErations financiEres plus «Ecologiques» et d'appuyer 

des efforts semblables a l'Echelle de l'Union. 

L'UICN travailie aussi sur plusieurs fronts afin de 

lever les obstacles au financement, par le secteur 

privE, de la conservation de la biodiversitE. Pour ce 

faire, elle s'efforce de consolider et d'encourager 

I'utilisation de programmes d'Etiquetage et de 

certification favorisant la biodiversitE, de promouvoir 

1'intEgration de considErations relatives a la 

biodiversitE dans les Etudes d'impact et de critEres 

Ecologiques dans les programmes de crEdit a 

Exportation et d'investissement a Etranger, et le 

renforcement des capacitEs de crEation d'entreprises 

favorisant la biodiversitE, afin de dEvelopper des 

filiEres pour l'investissement Ecologique. Pour plus de 

details, voir economics.iucn.org. 

La Division de la communication a Egalement rEussi a 

Etablir des liens avec le secteur privE, y compris pour 

le financement du site Internet de I'UICN. 

UICN-Etats-Unis participe activement a la campagne 

internationale des ONG visant a renforcer et 

harmoniser les normes environnementales des agences 

de crEdit a Exportation et de garantie de prEts (ACE). 

Cette campagne internationale, lancEe a l'instigation 

d'un groupe d'ONG comprenant des membres de 

I'UICN, a deux objectifs: renforcer les normes des 

ACE bilatErales; et inciter les pays membres du G7 a 

relever le dEfi lancE lors du Sommet de 1999, a savoir 

de prEsenter au Sommet de 2001 des normes 

environnementales communes a toutes les ACE. 

L'UICN suit attentivement ce dossier et contribue a 

Elaboration et a l'application de normes 

environnementales aux Etats-Unis au sein des agences, 

de la Overseas Private Investment Corporation et de la 

Export-Import Bank. L'Union a aussi participE a deux 

rEunions sur la stratEgie internationale des ONG a cet 

Egard et coopEre actuellement avec d'autres ONG afin 

d'Elaborer des stratEgies d'Etablissement de normes 

nationales et de prEparer le Sommet de 2001. L'Union 

prEpare maintenant un programme plus exhaustif sur 

les ACE, afin d'Etudier plus Etroitement, par 

Entremise des Bureaux rEgionaux, membres et 

Conseillers, les effets des activitEs appuyEes par les 

ACE sur les ElEments de la biodiversitE. Ce 

programme devrait renforcer les capacitEs techniques 
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et financiEres des membres de I'UICN tant dans les 

pays du G7 que dans les pays ou les ACE menent leurs 

activitEs a jouer un role plus actif dans la campagne de 

sensibilisation des ACE. 

Recommandation 1.83: Les ecosystemes 

forestiers d'Afrique 

Cette Recommandation demande au Directeur gEnEral 

de poursuivre les efforts consentis afin d'assurer un 

suivi consEquent et appropriE des recommandations de 

la ConfErence sur les EcosystEmes forestiers denses 

humides d'Afrique. 

L'Afrique demeure l'une des rEgions clEs ou se 

concentrent les activitEs de I'UICN relatives aux forets 

tropicales. Les Bureaux rEgionaux pour l'Afrique 

centrale et l'Afrique de l'Est ont consacrE des efforts 

particuliers aux questions touchant les EcosystEmes 

forestiers. Le Programme pour la conservation des 

forEts appuie les activitEs liEes aux forEts en Afrique et 

intervient sur les points en rapport dans le cadre du 

Forum intergouvernemental sur les forEts et de la 

Convention sur la diversitE biologique. 

Resolution 1.84: Les grandes carrieres 

en Europe 

La Resolution 1.84 charge le Directeur gEnEral d'aider, 

dans la limite des ressources disponibles, le Groupe de 

travail sur les grandes carrieres en Europe, Etabli a 

l'initiative du ComitE national britannique pour 

I'UICN, et de l'integrer au Programme Europe de 

I'UICN. La REsolution charge aussi le Directeur 

gEnEral de prEparer un document directif de I'UICN 

sur «l'utilisation rationnelle de matiEres premiEres 

tirEes de ressources naturelles gratuites et leur 

commerce important pour l'industrie des transports)). 

Une Etude et un document directif ont EtE produits par 

des membres du ComitE national britannique qui a 

approuvE ces documents a sa rEunion de novembre 

1998. Le Bureau rEgional pour l'Europe a acceptE de 

les distribuer aux organes de l'Union europeenne et a 

d'autres groupes cibles. 

Recommandation 1.85: L a conservation 

des plantes en Europe 

La Recommandation 1.85 se feiicite de la crEation de 

Planta Europa en tant que rEseau d'institutions, 

gouvernementales et non gouvernementales, dont 

l'objectif est de conserver les plantes sauvages 

d'Europe, et invite toutes les organisations 

compEtentes a appuyer le dEveloppement de ce reseau. 

a) L'UICN a participE a la deuxiEme ConfErence de 

Planta Europa, organisEe par 1'UnitE suEdoise sur 

les especes menacEes de la Sveriges 

Lantbruksuniversitet en coopEration avec Plantlife, 

I'UICN et l'Organisation tchEque pour la 

conservation de la nature et des paysages. La 

ConfErence, qui Etait la premiEre rEunion de cette 

envergure depuis 1995 pour les spEcialistes de la 

conservation des plantes europEennes, a permis de 

discuter des prioritEs de conservation de la flore 

sauvage d'Europe. Des reprEsentants du 

Programme Europe de I'UICN et de la CSE Etaient 

prEsents, de meme que des membres de Planta 

Europa, du WCMC, de la Convention de Berne et 

du Centre europEen pour la conservation de la 

nature. 

b) Un Echange rEciproque d'informations pertinentes 

se poursuit entre Plantlife (membre de I'UICN 

auquel Planta Europa est dEsormais juridiquement 

HE), la responsable des plantes a I'UICN, le Chef 

du Programme Europe et le PrEsident du Groupe 

CSE/UICN de spEcialistes des plantes d'Europe. 

c) La CSE/UICN, dans le cadre de son nouveau 

processus de planification stratEgique, a fortement 

appuyE le projet concernant les rEgions importantes 

pour les plantes. La CSE prEvoit de coopErer avec 

Planta Europa et Plantlife a la mise en ceuvre de ce 

projet. Le Bureau rEgional pour l'Europe espEre 

Egalement que ce projet apportera a sa politique 

relative a l'agriculture et a la biodiversitE un 

savoir-faire pertinent. 

d) La CSE/UICN (par l'intermEdiaire du PrEsident du 

Groupe CSE/UICN de spEcialistes des plantes 

d'Europe) et un membre du SecrEtariat du Bureau 

rEgional pour l'Europe siEgent au ComitE directeur 

de Planta Europa et aident a coordonner les 

activitEs de I'UICN dans le domaine de la 

conservation des plantes avec celles de Planta 

Europa (un projet a EtE annulE en 1999 en raison 

du conflit dans les Balkans). En outre, deux 

membres de I'UICN, le Royal Botanic Gardens -

Kew et le Scottish Natural Heritage, ont dEtachE 

conjointement une personne qui occupe un poste 

supplEmentaire de responsable pour les plantes a 

I'UICN, qui consacrera 20 pour cent de son temps 

aux activitEs de conservation des plantes 

europEennes, en collaboration Etroite avec Planta 

Europa. II a rEcemment EtE convenu de fusionner 

le Groupe CSE/UICN de spEcialistes des plantes 

d'Europe et Planta Europa. En consEquence, Planta 

Europa sera considErEe a l'avenir comme faisant 

partie intEgrante de la CSE. 

Recommandation 1.86: L'agriculture 

europeenne 

Cette Recommandation s'adresse principalement a la 

Commission des CommunautEs europEennes et aux 

Etats membres de l'Union europEenne, et leur 

demande de contribuer au dEveloppement de pratiques 

agricoles plus durables, entrainant moins d'effets 

nEgatifs sur l'environnement. 

La mise en place de rEseaux Ecologiques constitue un 

outil de planification et de surveillance permettant 
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d'Evaluer, dans le domaine de l'agriculture, les impacts 

de l'elargissement de l'Union europeenne. Un groupe 

de travail du Forum paneuropEen a discutE des liens 

unissant agriculture et biodiversite. Ces Echanges ont 

fourni des orientations a I'UICN et a l'Union 

europEenne qui, avec le concours de la Royal Society 

for the Protection of Birds, ont aidE un groupe de 

travail intergouvernemental, formE dans le cadre de la 

StratEgie paneuropEenne de la diversitE biologique et 

paysagere, a rEdiger un document sur l'agriculture et la 

biodiversitE qui a EtE prEsentE aux ministres rEunis a 

Aarhus, en juin 1998. Le principal rEsultat est l'appel 

lancE par les ministres pour 1'organisation d'une 

rEunion conjointe des ministres de ['Agriculture et de 

l'Environnement. FacilitE par le SecrEtariat, un effort 

paneuropEen visant a dEfinir une politique sur 

l'agriculture et la biodiversitE, auquel ont participE 

tous les acteurs concernEs, a donnE lieu a un rapport 

detaille sur les questions clEs relatives a l'agriculture 

europEenne et a la biodiversitE. 

Recommandation 1.87: Le Reseau 

espagnol de pares nationaux 

L'objectif de cette Recommandation est d'encourager 

le gouvernement de l'Espagne a assurer une gestion 

plus efficace des aires protEgEes, notamment celles de 

la CatEgorie I I , les pares nationaux. 

La CMAP, par l'entremise de son Programme rEgional 

europEen, a collaborE avec le gouvernement de 

l'Espagne afin d'encourager une gestion plus efficace 

des pares nationaux et autres aires protEgEes de ce 

pays. La CMAP reconnaft que la Recommandation 

1.87 s'adresse au gouvernement de l'Espagne et que 

son role se borne a fournir, sur demande, un appui 

technique adEquat pour en faciliter la mise en ceuvre. 

Les experts de la CMAP ont ainsi participE a des 

consultations avec des spEcialistes techniques et 

d'autres reprEsentants espagnols compEtents. 

ConsEquence de ces dEmarches, le nouveau projet de 

loi nationale sur les aires protEgEes de l'Espagne 

adopte les CatEgories UICN de gestion des aires 

protegees comme cadre de reference national. 

Recommandation 1.88: Proposition 

d'inscription du bassin corso-liguro-

provencal sur la future Liste des Aires 

Specialement Protegees dTnteret 

Mediterraneen (ASPIM) 

Cette Recommandation encourage certains 

gouvernements europEens a proposer l'inscription du 

bassin corso-liguro-provencal sur la Liste des Aires 

SpEcialement ProtEgEes d'IntEret MEditerranEen 

(ASPIM) prEvue au titre de la Convention pour la 

protection de la mer MEditerranEe contre la pollution 

et des protocoles y relatifs. 

Bien qu'elle ne s'adresse pas prEcisEment a la CMAP, 

cette Recommandation a fait l'objet d'un examen 

d'ordre gEnEral lors d'une rEunion de la CMAP sur les 

aires protEgEes mEditerranEennes, tenue a Cilento, 

Italie, en novembre 1999. 

Le Gouvernement a crEE cette rEserve en 1999. 

Recommandation 1.89: Telepherique 

dans les montagnes du Cairngorm, en 

Ecosse, Royaume-Uni 

Cette Recommandation note que la controverse 

concernant la proposition de construction d'un 

telEphErique dans les montagnes du Cairngorm, en 

Ecosse, se poursuit et demande au gouvernement du 

Royaume-Uni d'Evaluer toutes les options de 

dEveloppement. Elle prie Egalement le Directeur 

gEnEral de continuer a suivre l'Evolution de la 

situation. 

Des mesures sont prises actuellement par le ComitE 

national britannique pour I'UICN. 

Recommandation 1.90: Foret nationale 

de la reconciliation a E l Salvador 

La Recommandation 1.90 prie instamment les 

membres de I'UICN et la Commission mondiale des 

aires protEgEes de soutenir l'initiative de crEation de la 

Foret nationale de la reconciliation dans la rEgion du 

volcan Guazapa. 

Le ComitE salvadorien pour I'UICN a chargE le Centra 

de Educacion y Desarrollo Rural (CEDRO) de 

concevoir une proposition concernant cette initiative. 

Malheureusement, le CEDRO a cessE ses activitEs 

avant de pouvoir mener a bien ce projet. Vu les 

circonstances, la Asociacion Amigos del Arbol 

(AMAR) a offert d'Elaborer la proposition en 

concertation avec des membres de I'UICN au 

Salvador. 

Recommandation 1.91: L a politique 

d'utilisation durable des ressources 

forestieres au Suriname 

Cette Recommandation prie le Directeur gEnEral, les 

Commissions et les membres de I'UICN, dans la limite 

des ressources disponibles, d'offrir leur appui 

technique et d'encourager vivement les bailleurs de 

fonds bilatEraux et multilatEraux, les fondations 

internationales et les organisations de conservation a 

aider le Suriname a adopter une attitude EclairEe 

envers I'utilisation vEritablement durable des 

ressources forestiEres tropicales et des richesses 

biologique. 

Conservation International, une organisation 

internationale non gouvernementale membre de 

I'UICN, a travaillE en Etroite collaboration avec le 

gouvernement du Suriname afin de crEer la REserve 

naturelle du Suriname central, qui relie trois rEserves 
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naturelles dej'a existantes pour former une vaste aire 

protegee, couvrant 1,6 million d'hectares, de forets 

pluviales ombrophiles essentiellement vierges. 

Plusieurs bailleurs de fonds ont contribuE au Fonds 

d'affectation spEciale du Suriname pour la 

conservation afin de garantir une gestion efficace de la 

rEserve, a long terme. Ce site est proposE pour 

inscription sur la Liste du patrimoine mondial et sera 

EvaluE a cette fin en 2000. 

Recommandation 1.92: L a conservation 

des iles Galapagos 

Cette Recommandation demande au gouvernement de 

l'Equateur d'appliquer les politiques et de prendre les 

mesures qui auront pour effet de limiter l'augmentation 

de la population humaine et l'introduction de nouvelles 

especes exotiques dans les iles, de rEglementer 

1'activitE touristique et de garantir l'application du Plan 

de gestion de la REserve de ressources marines. 

Une loi spEciale sur les iles Galapagos a EtE approuvEe 

en mars 1999 et, depuis, des rEglementations gEnErales 

sont en prEparation dans les domaines du tourisme, des 

pEches et des espEces envahissantes. Ces mesures 

legislatives reprEsentent une Evolution positive vers 

une conservation plus efficace des ressources 

naturelles des iles Galapagos. Un plan de gestion de la 

REserve de ressources marines a EtE ElaborE et le 

processus d'application suit son cours. 

Recommandation 1.93: Le Corridor 

biologique meso-americain 

Cette Recommandation vise a promouvoir une 

stratEgie de dEveloppement durable pour le Corridor 

biologique mEso-amEricain. 

Ce projet qui est devenu rEalitE a recu un appui 

considErable de la part de tous les gouvernements de la 

rEgion et des organismes bailleurs de fonds. 

Recommandation 1.94: Conservation des 

forets pluviales temperees du detroit de 

Clayoquot 

Cette Recommandation prie tous les membres de 

I'UICN d'appuyer la dEsignation du dEtroit de 

Clayoquot en tant que REserve internationale de 

biosphEre. 

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-

Britannique ont proposE la candidature du dEtroit de 

Clayoquot comme REserve internationale de biosphEre 

de l'UNESCO, en janvier 1999. La proposition de 

candidature a EtE signEe par les PremiEres Nations et 

les autoritEs concernEes, le 28 janvier 1999, a 

1'AssemblEe legislative de la Colombie-Britannique. 

Le processus d'Elaboration de la proposition a EtE 

menE par un Groupe de travail pour la candidature en 

tant que REserve de biosphEre, composE de 

reprEsentants des PremiEres Nations et des autoritEs 

locales, et auquel ont EtE invitEs des reprEsentants 

d'ONG de l'environnement, de l'industrie privEe et 

d'autres groupes intEressEs. Le Groupe de travail a 

recu l'appui des gouvernements provincial et fEdEral, 

et bEnEficiE des services d'un mEdiateur professionnel. 

Le Groupe de travail a rEdigE le projet de proposition 

et Elabore activement, a l'appui de la dEsignation 

comme REserve de biosphEre, un train de mesures 

relatives a la recherche, Education et la formation, et 

au dEveloppement Economique durable. 

Dans le processus de prEparation de la proposition de 

candidature i l est tenu compte de l'importance 

d'accorder une protection supplEmentaire aux espaces 

vierges. Cependant, aucun consensus ne s'est dEgagE 

en vue d'accorder une protection supplEmentaire pour 

le moment. Certains ont exprimE leur inquiEtude, 

craignant que la dEsignation de REserve de biosphEre 

#ne soit utilisEe pour contourner des forums Etablis 

traitEs en nEgociation et mEcanismes de planification, 

par exemple - oil pourrait Etre abordEe la question 

d'une protection supplEmentaire. Cependant, le Groupe 

de travail a dEcidE de mettre au point la proposition de 

candidature de maniEre a tenir compte des dEcisions 

prises dans ces forums quant a la zonation des terres. 

En octobre 1999, une portion du dEtroit de Clayoquot 

est passEe des mains de la MacMillan Bloedel a Iisaak 

Forest Resources, coentreprise qui appartient a 51% 

aux PremiEres Nations Clayoquot et a 49% a 

MacMillan Bloedel. Le dEbut de la coupe des forEts 

anciennes est prEvu pour fin 1999 ou debut 2000. 

Dans un protocole d'entente signE avec Greenpeace, le 

Sierra Club, le Western Canada Wilderness 

Committee et le Natural Resources Defense Council, 

sis aux Etats-Unis, Iisaak s'est engagE a faire porter ses 

activitEs sur une utilisation de la forEt basEe sur la 

valeur plutot que sur le volume. 

Recommandation 1.95: Les forets de 

Temagami, au nord-est de l'Ontario 

Cette Recommandation demande l'adoption d'une 

strategie de protection des aires protEgEes pour les 

forets de Temagami, au nord-est de l'Ontario. 

Le gouvernement de l'Ontario a menE a terme un 

exercice de planification de I'utilisation des terres qui 

comprenait les forEts vierges de tete des principaux 

lacs et riviEres situEs au nord et a l'est du Pare Lady 

Evelyn-Smoothwater. Cependant, les autoritEs 

ontariennes ont rejetE les recommandations du Conseil 

de planification local qui souhaitait protEger ces zones. 

Le 29 mars 1999, le Premier ministre de l'Ontario a 

fait part de ses dEcisions relatives a «Lands forLife», 

l'exercice de planification de I'utilisation des terres de 

la province, qui portait sur 45% du territoire 

provincial, dans le centre et le sud. Cet exercice, 

distinct de celui qui est mentionnE ci-dessus, Etait plus 

important. Ces dEcisions comprennent une stratEgie 
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des aires protEgEes pour la zone de planification qui 

porte les aires protEgEes a environ 12% de la 

superficie et comprend un mEcanisme visant a 

complEter le rEseau d'aires protEgEes par des sites 

additionnels. Plusieurs membres de I'UICN ont pris 

une part active a cet exercice, notamment le WWF-

Canada, la Federation of Ontario Naturalists et la 

branche Wild Lands League de la SociEtE pour la 

protection des pares et des sites naturels du Canada. 

UICN-Canada et le Programme UICN pour les forEts 

tempErEes et borEales ont fourni des contributions 

techniques au mEcanisme en ce qui concerne les 

CatEgories UICN de gestion des aires protEgEes et les 

questions relatives aux forEts. Ils ont aussi facilite la 

participation des membres de la CMAP au processus. 

Les zones de la rEgion de Temagami dont la protection 

avait EtE recommandEe ne font pas partie des 

nouvelles aires protEgEes annoncEes le 29 mars. Leur 

protection devrait etre envisagEe dans le cadre de la 

mise en ceuvre de l'Ontario Forest Accord. 

Recommandation 1.96: Protection et 

restauration de l'integrite ecologique du 

Pare national de Banff, Canada 

Cette Recommandation prie le Gouvernement 

canadien de maintenir son appui a la protection et a la 

restauration de 1'intEgritE Ecologique du Pare national 

de Banff en appliquant, sans delai, les 

recommandations de la Banff-Bow Valley Study. 

Pares Canada a examinE l'Etude Banff-Bow Valley et a 

utilisE certaines de ses recommandations pour Elaborer 

son nouveau Plan de gestion du Pare national de 

Banff qui a EtE approuvE par le ministre en avril 1997. 

Un rEsumE se trouve sur le site Web de Pares 

Canada (http://www.worIdweb.com/parkscanada-

banff/mp_bnp_e.html). Le plan de gestion jouit de 

l'appui tant des ONG de l'environnement que du 

monde des affaires. 

La mise en application du Plan de gestion du Pare 

national de Banff fait l'objet de suivis et d'Evaluations 

annuels a l'occasion de tables rondes publiques. Deux 

rEunions fructueuses ont ainsi eu lieu a l'automne de 

1998 et 1999. Ces rEunions publiques annuelles sont 

trEs utiles a l'application du plan de gestion. 

Les orientations contenues dans J'Etude Banff-Bow 

Valley et le Plan de gestion du Pare national de Banff 

ont fourni la base de nouveaux plans de gestion pour 

d'autres pares nationaux de montagne (Jasper, 

Waterton Lakes, Kootenay et Yoho) qui sont presque 

terminEs. 

Au-dela de l'Etude Banff-Bow Valley, le Secretaire 

d'Etat aux pares a annoncE, le 10 novembre 1998, la 

crEation d'une Commission sur 1'intEgritE Ecologique 

des pares nationaux du Canada. Le rapport final 

sera soumis au ministre canadien du Patrimoine, 

a la fin de 1999 ou au dEbut de 2000 

(voir www.ecolog.org/english/mandat_e.htm). De 

nouveaux plans communautaires pour les collectivitEs 

des pares nationaux, et des lignes directrices pour les 

sites d'hEbergement commerciaux en pEriphErie et le 

domaine skiable dans le Pare de Banff et les autres 

pares de montagne sont aussi en train d'etre terminEs. 

Ces plans et lignes directrices Etablissent les limites du 

developpement pour garantir la protection de 

1'intEgritE Ecologique. 

Recommandation 1.97: Conservation du 

Bien du patrimoine mondial propose des 

Volcans du Kamchatka 

Cette Recommandation priait instamment le 

gouvernement de la FEdEration de Russie d'inviter la 

CMAP a passer en revue et Evaluer les menaces que 

les projets d'exploitation miniEre et industrielle, au 

Kamchatka, font peser sur les aires protEgEes 

existantes et proposEes d'importance nationale et 

internationale, et demandait aux organismes bailleurs 

de fonds multilatEraux et bilatEraux de ne pas financer 

des activitEs qui menaceraient la viabilitE des 

EcosystEmes. 

Le gouvernement de la FEdEration de Russie a invitE 

I'UICN a Evaluer la mesure dans laquelle l'exploitation 

miniEre menace ce Bien du patrimoine mondial, et une 

mission s'est rendue sur place en septembre 1997. A la 

rEunion du ComitE du patrimoine mondial de 

dEcembre 1997, I'UICN a dEposE un rapport sur 

l'exploitation miniEre prEvue, a 5 km du Pare naturel 

de Bystrinsky qui fait partie du Bien du patrimoine 

mondial. 

Le ComitE a demandE a I'UICN et au Centre du 

patrimoine mondial de maintenir des liens avec les 

auteurs du projet d'exploitation miniEre et les autoritEs 

rEgionales, afin d'examiner les possibilitEs d'associer 

les mesures de rEduction de l'impact du projet minier 

sur l'environnement avec la conservation et la gestion 

du Bien du patrimoine mondial. 

En juin 1998, I'UICN a recommandE au bureau du 

ComitE du patrimoine mondial d'appliquer le principe 

de prEcaution en fonction du risque que le projet 

d'exploitation miniEre d'Aginskoe prEsente pour le 

Bien du patrimoine mondial. L'UICN a recommandE 

au bureau de faire part de ses inquiEtudes aux 

gouvernements canadien et russe, et aux autoritEs 

rEgionales du Kamchatka quant aux consEquences 

Eventuelles de l'exploitation miniEre proposEe. 

Un supplEment d'information a EtE demandE a l'Etat 

partie sur le statut de la mine, mais aucune rEponse n'a 

encore EtE recue (fEvrier 2000). 

Recommandation 1.98: Le 

developpement ecologiquement durable 

du bassin du Mekong 

La Recommandation 1.98 reconnait que le MEkong est 

l'un des derniers grands fleuves de la Terre dont le 
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cours est relativement intact; que dans le bassin du 

Mekong vit une importante population rurale qui 

depend, pour sa subsistance, des ressources naturelles 

du fleuve et des forets du bassin versant; que la region 

du bassin du Mekong se trouve au seuil d'une ere 

nouvelle de developpement. La Recommandation 

demande aux Etats du bassin du Mekong et aux autres 

parties interessees de s'efforcer de considerer le fleuve 

et son bassin versant comme un seul et unique 

ecosysteme, du point de vue de la mise en valeur, et de 

veiller a ce que celle-ci repose sur les informations 

scientifiques disponibles, respecte le principe de 

precaution et reconnaisse les besoins et les droits des 

differentes parties. En outre, la Recommandation prie 

instamment les institutions financiEres multilaterales et 

bilaterales, entre autres, d'accorder la meme priorite a 

la conservation et au developpement ecologiquement 

durable du bassin du Mekong lorsqu'elles examineront 

le financement de grands projets de developpement ou 

de programmes d'aide nationaux dans la region. 

Les pays du bas Mekong, ainsi que le PNUD et 

I'UICN, ont reconnu la necessite d'eiaborer un 

programme d'activites integre en vue de proteger la 

diversite biologique du Mekong et de preserver les 

ressources naturelles dont les populations locales 

dependent pour leur subsistance. 

Avec un financement du Fonds pour l'environnement 

mondial (FEM), le Bureau regional de I'UICN prepare 

depuis aout 1999 un grand projet qui s'attaquera aux 

problEmes cruciaux des zones humides du bassin du 

Mekong. Le travail sera termine au milieu de 2000. 

Un premier atelier regional, auquel ont participe des 

specialistes des zones humides des pays riverains ainsi 

que d'organisations internationales, a eu lieu a 

Bangkok les 12 et 13 octobre 1999, apres des 

consultations initiales tenues dans la region, en aout et 

septembre. Des consultations plus approfondies ont 

ensuite ete organisEes dans les pays riverains du 

Mekong qui participent au projet - le Cambodge, la 

Republique democratique populaire lao, la 

Thailande et le Viet Nam - afin de discuter des 

mesures pratiques a prendre. Dans chaque pays, un 

site de demonstration a ete choisi pour illustrer 

I'utilisation durable des zones humides. Chaque site 

represente un type d'ecosysteme different. En avril 

2000, une deuxieme rencontre regionale sera organisee 

afin d'approuver l'ensemble des details du projet. 

En Thailande, deux sites sont candidats pour les 

activites de terrain: le lac Nong Han Kumphawapi, 

dans l'Udon Thani, et la zone d'interdiction de la 

chasse de Beung Khong Long, dans le Nong Khai. Le 

lac Nong Han Kumphawapi, deuxieme zone humide 

du nord-est de la Thailande par la taille, abrite l'une 

des plus grandes diversites d'especes d'oiseaux d'eau 

de la region. Le lac Beung Khong Long, plus petit, 

possede une grande variete d'oiseaux et d'autres 

especes. Le choix sera arrete en decembre 1999. 

En REpublique democratique populaire lao, le 

projet touchera la plaine d'inondation du fleuve 

Sekong, une region relativement vaste de zones 

humides intactes du sud du Laos. II y avait encore des 

crocodiles fan dernier. Des recherches sur le terrain 

seront entreprises au debut de janvier, en vue de 

determiner exactement les activites a realiser. 

Au Cambodge, le site de demonstration sera le 

Mekong lui-mEme, de la frontiEre avec la Republique 

democratique populaire lao jusqu'a la ville de Stoeng 

Treng. Dans le Mekong, on trouve des sotalies 

(dauphins de riviEre) et la rEgion est encore couverte 

de forets inondEes lorsque le MEkong est en crue, a la 

saison des pluies. C'est aussi un important site de 

peche pour les populations locales. 

Au Viet Nam, le projet portera sur les ressources 

naturelles de l'ancienne Plaine des roseaux sur la 

frontiEre avec le Cambodge. L'un des sites d'Etude 

retenus est le Pare national Tram Chim, cElEbre lieu 

d'hivernage de la magnifique Grue antigone. 

Le Bureau rEgional de I'UICN pour l'Asie, hEbergE a 

l'Asian Institute of Technology, et le Bureau du PNUD 

en Thailande, au centre de Bangkok, coordonnent le 

dEroulement du projet, en consultation Etroite avec les 

bureaux de I'UICN au Cambodge, en REpublique 

dEmocratique populaire lao et au Viet Nam, et avec le 

SecrEtariat de la Commission du MEkong, a Phnom 

Penh (Cambodge). 

Une proposition de projet sera prEparEe avant juin 

2000 pour financement par le FEM, le PNUD et autres 

donateurs. Parmi les principaux ElEments de la 

proposition, sont prEvus: un appui a l'application de la 

Convention de Ramsar, l'expansion de la superficie et 

du nombre d'aires protEgEes dans les zones humides et 

la lutte contre l'introduction d'espEces exotiques et 

envahissantes. Le projet permettra d'encourager 

I'utilisation durable de produits forestiers non ligneux, 

d'Etudier le commerce des produits de la diversitE 

biologique et d'aider a rEaliser les Evaluations 

rEgionales d'impact sur l'environnement des grands 

projets de dEveloppement dans le bassin fluvial. Le 

projet comprendra un programme de formation et un 

programme de sensibilisation et d'information. 

Le correspondant de I'UICN pour le projet sera le Chef 

du Programme rEgional de I'UICN pour les 

EcosystEmes aquatiques d'Asie. 

Resolution 1.99: Les forets d'Oceanie 

Cette REsolution charge le Directeur gEnEral de traiter 

de toute urgence le problEme de la destruction des 

forEts en OcEanie, dans le cadre du Programme de 

I'UICN; en concertation avec les partenaires de 

I'UICN, de communiquer l'urgence de cette question 

aux gouvernements de la rEgion, et aux pays et 

organismes bailleurs de fonds; de renforcer le 

Protocole d'Accord signE entre I'UICN et le 

Programme rEgional ocEanien de l'environnement; et 

d'aider les propriEtaires et les utilisateurs locaux des 

forEts a conserver la diversitE biologique, a utiliser les 
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forets de facon ecologiquement et economiquement 

durable, et a reboiser les zones degrades avec des 

especes indigenes. 

Le Programme de I'UICN ne disposait pas des 

ressources (ni humaines, ni financieres) necessaires 

pour assurer un quelconque suivi de cette Resolution, 

et l'Union dont le ressources sont limitees, ne pourra 

probablement pas attribuer de fonds au traitement de 

cette Resolution dans un proche avenir. L'UICN devra 

discuter de cette Resolution avec le Comite regional 

afin de mieux comprendre les possibilites et les limites 

de l'aide que peut apporter I'UICN en Oceanic 

Certains membres de I'UICN, notamment 

Conservation International, Nature Conservancy et 

Counterpart International, ont toutefois participe a des 

activites de conservation des forets en Oceanie. 

Recommandation 1.100: Exploitation 

miniere dans le bassin versant de la riviere 

Fly en Papouasie-Nouvelle-Guinee 

La Recommandation 1.100 prie instamment BHP, Ok 

Tedi Mining Limited et le gouvernement de 

Papouasie-Nouvelle-Guinee d'adopter des normes 

aussi eievees que possible lors de la conception et de 

la construction des installations de traitement des 

dechets proposees, et de garantir une consultation 

pleine et entiere du public a tous les stades de 

conception, de construction et de mise en service. Elle 

prie le Directeur general d'aider le gouvernement de 

Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ok Tedi Mining 

Limited a parvenir, dans les plus brefs deiais, a un 

accord sur les mesures demandees. 

Cette Recommandation n'a pas encore ete mise en 

ceuvre. 

Recommandation 1.101: Le patrimoine 

mondial en Oceanie 

L'objectif de cette Recommandation est de promouvoir 

l'application de la Convention du patrimoine mondial 

en Oceanie. 

L'UICN a fourni son assistance pour Elaboration d'un 

projet visant l'affectation d'un Responsable du 

patrimoine mondial au Programme regional oceanien 

de l'environnement (PROE), au Samoa. En mai 1999, 

le gouvernement de la Nouvelle-Zeiande a accorde 

une subvention au Centre du patrimoine mondial afin 

d'appuyer la creation d'un poste de consultant pour le 

patrimoine mondial, pour une periode de huit mois au 

Bureau de l'UNESCO a Apia, Samoa. 

En 1998, East Rennel, aux iles Salomon, a ete inscrit 

sur la Liste du patrimoine mondial. Comme la plupart 

des aires protegees des iles du Pacifique, ce bien est 

gere par les autorites coutumieres et, a ce titre, il s'agit 

d'une inscription sans precedent qui devrait encourager 

d'autres gouvernements de la region a proposer des 

sites naturels pour inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial. 

Le Vice-president de la CMAP pour le patrimoine 

mondial, base en Nouvelle-Zeiande, a travailie 

activement a la promotion de la Convention dans la 

region. Au cours de la derniere periode triennale, i l a 

presente des exposes sur le patrimoine mondial naturel 

et les paysages culturels oceaniens a l'occasion de 

diverses reunions. Un certain nombre de reunions des 

gestionnaires du patrimoine mondial pour la region 

Asie-Pacifique Sud ont ete organisees. En 1999, la 

reunion pour la Strategie du patrimoine mondial dans 

le Pacifique, tenue au Vanuatu, a porte sur la future 

strategie en matiere de patrimoine mondial dans cette 

region. 

En 1999, le gouvernement de l'Australie a inaugure le 

Centre de liaison de l'Asie-Pacifique pour les 

gestionnaires du patrimoine mondial qui a pour but 

d'echanger l'information et les experiences, de 

renforcer les reseaux et de faciliter la formation en 

appui a la conservation des biens du patrimoine 

mondial dans la region. L'UICN sera partenaire de 

cette activite. 

Recommandation 1.102: Les forets 

australiennes 

Cette Recommandation s'adresse au Gouvernement 

australien et porte sur la mise en ceuvre de la Politique 

generate pour les forets nationales. 

Aucune suite n'etait attendue de la part du Secretariat. 

Recommandation 1.103:La peninsule du 

cap York, Australie 

Cette Recommandation reconnait les valeurs naturelles 

et culturelles importantes pour le patrimoine mondial 

de la peninsule du cap York qui couvre 14 millions 

d'hectares dans la zone tropicale du nord-est de 

l'Australie et engage toutes les parties a l'Accord du 

cap York, ainsi que les gouvernements de l'Australie et 

du Queensland, a appliquer l'Accord, notamment en 

deiimitant des zones pour evaluer leur importance 

pour le patrimoine mondial, et a mener a bien la 

procedure d'am6nagement du territoire CYPLUS. 

Aucune suite n'etait attendue de la part du Secretariat. 

Recommandation 1.104: Conservation du 

Bien du patrimoine mondial du Kakadu, 

Australie 

Cette Recommandation prie instamment le 

gouvernement de l'Australie d'empecher l'exploitation 

des mines situees dans le Pare national du Kakadu s'il 

s'averait qu'une telle exploitation miniere menace les 

valeurs de patrimoine mondial du Pare. 
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L'UICN a participe, en octobre 1998, a une mission 

spEciale de haut niveau dans le Pare national du 

Kakadu, a la suite de laquelle un rapport a ete prEsentE 

au ComitE du patrimoine mondial, rEuni en dEcembre 

1998. Le ComitE a estimE que le rapport de la mission 

etait complet et credible. Lors de cette rEunion, I'UICN 

et 1'ICOMOS ont note, dans une dEclaration conjointe, 

que le Pare national du Kakadu remplissait les 

conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine 

mondial en pEril. Ils ont Egalement soulignE que ne 

pas reconnaitre les dangers qui pEsent sur ce Pare 

Equivaudrait a rabaisser les normes de la Convention, 

et risquerait de nuire au prestige de cette derniEre. 

Le Pare national du Kakadu a fait l'objet de la 

TroisiEme rEunion extraordinaire du ComitE du 

patrimoine mondial, tenue en juillet 1999. Le ComitE 

n'a pas dEcidE d'inscrire le Pare national du Kakadu 

sur la Liste du patrimoine mondial en pEril mais a, en 

revanche, exprimE un certain nombre de 

prEoccupations et de rEserves. Un rapport dEtaillE sur 

le Pare sera examinE lors de la rEunion, en juillet 2000, 

du bureau du ComitE du patrimoine mondial. 

Recommandation 1.105: Protection de la 

region d'Hinchinbrook dans le Bien du 

patrimoine mondial du recif de la Grande-

Barriere 

Cette Recommandation demande au gouvernement de 

l'Australie de prendre des mesures effectives et actives 

pour garantir la protection de la rEgion d'Hinchinbrook 

dans le Bien du patrimoine mondial du rEcif de la 

Grande-BarriEre, contre la menace que reprEsente le 

projet de dEveloppement touristique et de marina du 

Port d'Hinchinbrook. 

Le Directeur gEnEral de I'UICN a Ecrit au ministre de 

l'Environnement pour lui faire part des prEoccupations 

que suscitent les projets de dEveloppement. Dans sa 

rEponse, le ministre notait que le gouvernement de 

l'Australie faisait tout son possible pour garantir que 

les valeurs de patrimoine mondial de cette rEgion ne 

soient pas affectEes. 

A sa rEunion de juin 1998, le bureau du ComitE du 

patrimoine mondial a EtE informE que les autoritEs 

australiennes avaient fixE des conditions rigoureuses 

de protection de l'environnement pour les activites 

de dEveloppement rEalisEes dans la rEgion 

d'Hinchinbrook. 

Le ComitE australien pour I'UICN prepare 

actuellement des Evaluations de l'Etat de conservation 

de certains biens du patrimoine mondial en Australie. 

Un rapport intitulE Great Barrier Reef World Heritage 

Area: Condition, Management and Threats soumis au 

bureau du ComitE du patrimoine mondial en juin 1999, 

contient 29 recommandations relatives a la gestion du 

rEcif de la Grande-BarriEre. Le ComitE a demande au 

Comite australien et a l'Etat partie d'eiaborer un 

ensemble de recommandations plus precises ainsi 

qu'un plan detaille pour l'application et le suivi de ces 

recommandations. 

Le gouvernement de l'Australie a remis ses 

«Recommandations precises» et un «Cadre de 

gestion» au Bureau du patrimoine mondial, reuni en 

novembre 1999. A cette reunion, I'UICN s'est feiicitee 

du travail accompli par l'Etat partie et a determine des 

domaines d'intervention prioritaire d'apres les 

«Recommandations precises». L'UICN a reitere son 

opinion selon laquelle les probiemes qui se posent 

dans le bassin versant constituent la menace la plus 

grave pour le recif de la Grande-Barriere et a note la 

necessite de mettre en place, de toute urgence, une 

gestion intEgrEe efficace du bassin afin de rEduire les 

impacts environnementaux sur le Bien du patrimoine 

mondial. 

Recommandation 1.106: Protection de 

l'ocean Arctique 

Cette Recommandation demande aux pays de 

I'Arctique qui sont Parties contractantes a MARPOL 

de dEterminer s'il conviendrait de dEsigner la zone de 

1'ocEan Arctique en tant qu'aire spEciale et de dEsigner 

des «Aires marines particuliErement sensibles». Elle 

recommande aux Etats de I'Arctique d'user de leur 

autoritE pour empEcher la pollution par les navires et 

charge le Directeur gEnEral d'appliquer cette 

Recommandation. 

UICN-Canada a organisE du 28 novembre au 2 dEcembre 

un Atelier sur le milieu marin circumpolaire 

coparraine par I'UICN, la CAFF et le PAME (ces deux 

programmes sont places sous l'egide du Conseil de 

I'Arctique). C'est la CMAP qui representait I'UICN a 

cet atelier, qui a reuni prEs de 70 reprEsentants de tous 

les pays de la rEgion de I'Arctique, sauf la SuEde. Un 

rapport sera publiE sous peu. 

Sous la direction d'UICN-Canada, I'UICN coopEre 

avec le Forum de l'exploration et de la production 

pEtrolieres et gaziEres (une association de grandes 

sociEtEs dans ces deux secteurs industriels) afin de 

produire des lignes directrices relatives a l'exploration 

et a la production gaziEre et pEtroliEre dans les eaux 

arctiques et subarctiques; ce document est le troisiEme 

d'une sErie de lignes directrices coproduites, destinEes 

aux opErateurs pEtroliers et gaziers actifs dans 

diffErents biomes. Ce projet de lignes directrices, 

enrichi des commentaires et analyses du personnel de 

I'UICN et de autres parties intEressEes en Russie, en 

Europe et en AmErique du Nord (y compris PEches et 

OcEans Canada et Environnement Canada) et ayant 

bEnEficiE de l'assistance de consultants, a EtE ensuite 

communiquE pour un examen plus gEnEral. L'UICN 

travaillera en collaboration avec le Forum de 

l'exploration et de la production pEtroliEres et gaziEres 

a la rEdaction du document final. 

84 



Recommandation 1.107: Protection de 

l'habitat du troupeau de caribous de la 

riviere Porcupine 

I I est demande" aux gouvernements du Canada et des 

Etats-Unis, en consultation Etroite avec d'autres 

niveaux de gouvernements, les communautes 

autochtones et les organes compEtents de gestion de la 

faune sauvage, d'assurer une protection permanente en 

vertu du droit national, aux aires de velage du 

troupeau de caribous de la riviere Porcupine. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du Secretariat. 

Recommandation 1.108: Conservation de 

I'ecosysteme de la mer de Bering 

Cette Recommandation prie les gouvernements de la 

FEdEration de Russie et des Etats-Unis d'AmErique de 

trouver un accord afin de conserver la mer de BEring 

comme un seul et unique EcosystEme, y compris ses 

ressources biologiques marines. 

Aucune suite n'Etait attendue de la part du SecrEtariat. 

Recommandation 1.109: Pare 

international du patrimoine de la region 

du detroit de Bering 

Cette Recommandation demande aux gouvernements 

de la FEdEration de Russie et des Etats-Unis 

d'AmErique d'Etablir, dEs que possible, le Pare 

international du patrimoine de la rEgion du dEtroit de 

BEring. 

Les nEgociations relatives a l'Etablissement du Pare se 

poursuivent. 

Recommandation 1.110: L'Antarctique et 

l'ocean Austral 

Les membres de I'UICN sont appelEs a mettre en 

ceuvre un programme efficace, dans le cadre des 

activitEs de l'Union, pour la conservation de 

1'Antarctique. 

Le Groupe de travail sur 1'Antarctique de la CDDE a 

prEsentE au Groupe d'experts juridiques un certain 

nombre de rEflexions sur la rEdaction d'une Annexe 

relative aux responsabilitEs en cas de dommages pour 

le Protocole de Madrid au TraitE sur 1'Antarctique. La 

rEsistance opposEe par certains Etats a entravE la 

finalisation de ce protocole. 

La Recommandation 1.110 a fourni au ComitE 

consultatif de I'UICN sur 1'Antarctique le cadre de son 

programme triennal. Ce programme, qui est liE au 

SecrEtariat par le truchement du Programme pour les 

aires protEgEes, a garanti, par ses efforts, la 

participation effective de I'UICN aux forums 

pertinents sur 1'Antarctique, notamment aux REunions 

des Parties consultatives au TraitE sur 1'Antarctique, 

tenues chaque annEe. En mai 1999, la PrEsidente de 

I'UICN a prEsentE un exposE sur les aires protEgEes de 

1'Antarctique lors d'un atelier de la REunion des Parties 

consultatives, a Lima, PErou. De plus, le ComitE 

consultatif sur 1'Antarctique a coordonnE la 

prEparation de diverses publications telles que 

Opportunities for Antarctic Environmental Education 

and Training (Possibilities d'Education a 

l'environnement et de formation concernant 

1'Antarctique) et a jouE un r61e actif dans les 

sEminaires et ateliers relatifs a la conservation de 

1'Antarctique. 

L'UICN a Egalement EtE reprEsentEe a des rEunions de 

la Convention sur la conservation de la faune et de la 

flore marines de 1'Antarctique et assure un suivi des 

travaux de la Convention dans le contexte plus gEnEral 

de ses activitEs de conservation des pEcheries. 

Creation de zones d'exclusion pour les 

activites d'exploitation des minerais et des 

hydrocarbures aux fins de la conservation 

de la diversite biologique dans les aires 

protegees et les pares nationaux de Meso-

Amerique 

Le CongrEs mondial de la nature n'a pas EtE en mesure 

de terminer le texte de cette motion dans les dElais. 

Les dElEguEs avaient exprimE un certain de nombre de 

prEoccupations, dont certaines pouvaient Etre prises en 

considEration lors de la rEdaction et d'autres touchaient 

des aspects plus fondamentaux concernant 1'idEe 

maitresse de la motion. Le CongrEs a par consEquent 

reportE la discussion de cette motion a la rEunion 

suivante du Conseil. 

AprEs examen d'un texte rEvisE, prEsentE par le ComitE 

rEgional mEso-amEricain pour I'UICN et sur 

recommandation du PrEsident de la Commission 

mondiale des aires protEgEes, qui avait consultE les 

membres de la CMAP, le Conseil a approuvE le texte 

rEvisE de cette motion a sa 48e rEunion, les 28 et 29 

avril 1998. Celle-ci a ensuite EtE distribuEe a tous les 

membres de I'UICN dans les trois langues officielles. 
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Document du Congres CGR/2/2000/6 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Les finances de I'UICN pour la periode 1996-2000 

Mesures requises: le Congres mondial de la nature est prie": 

a) de PRENDRE NOTE du rapport ci-joint sur les finances de I'UICN pour la periode 1996-1999 

presents conjointement par le Tresorier et le Directeur general. Le rapport comprend aussi des 

statistiques revisees pour 1995 et des previsions pour 2000; 

b) d'APPROUVER les etats financiers verifies pour les annees 1996, 1997, 1998 et 1999. Les etats 

financiers des annees 1996 a 1998 sont joints dans les annexes 1 a 3, respectivement; les &ats 

financiers de 1999 n'etaient pas disponibles au moment de la redaction de ce document et seront 

distribues dans un additif. 

Introduction 

1. Le prEsent rapport contient quatre groupes d'etats 

financiers vErifiEs conformEment aux Statuts, pour 

1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que des prEvisions 

pour 2000. Les chiffres pour 1996 figuraient dans 

le rapport au prEcEdent CongrEs mais ils n'Etaient 

disponibles que sous forme de prEvisions et sont 

prEsentEs ici sous leur forme dEfinitive. Les 

chiffres pour 1995 ont EtE rEvisEs d'aprEs les Etats 

produits pour 1996. 

Remarques generates 

2. La pEriode de 1996 a 1999 s'est caractErisEe par 

une croissance continue du portefeuille de projets 

gErEs par le SecrEtariat, et les revenus et dEpenses 

pour 1999 Etaient supErieurs de 38% environ a 

ceux de 1996, ce qui reprEsente un taux moyen 

annuel de croissance de 11%, comme on le voit 

dans l'Ajout 1 et dans le graphique de l'Ajout 3. La 

croissance a surtout concernE les Bureaux 

rEgionaux et hors siEge avec un taux moyen annuel 

de 13% tandis que les activitEs des programmes du 

SiEge ont connu un taux moyen de croissance 

infErieur a 4%. Pour 2000, la croissance prEvue est 

plus modeste (3%) car i l s'agit d'une annEe de 

transition vers une nouvelle conception du 

Programme visant a recentrer les activitEs de 

I'UICN dans les domaines ou l'Union dispose des 

meilleurs avantages comparatifs. 

3. La croissance, durant la pEriode triennale de 1997 

a 1999, a EtE beaucoup plus forte que les prEvisions 

budgEtaires prEsentEes au CongrEs de MontrEal 

(4% entre 1997 et 1999) ce qui souligne la 

difficultE - et l'absence d'intErEt - de produire des 

budgets pluriannuels dans une situation ou i l est 

quasi impossible de prEvoir 1'intErEt des donateurs 

pour les compEtences de I'UICN dans un contexte 

dEcentralisE. Cette situation a EtE reconnue dans les 

nouveaux Statuts (Article 20 (e)) qui prEcisent que 

le CongrEs a pour fonction d'examiner et 

d'approuver le plan financier tandis que le Conseil 

approuve chaque budget annuel. 

4. 11 importe de noter que cette croissance est 

uniquement le fruit du revenu mobilisE par des 

accords de projets avec les principaux donateurs, 

c'est-a-dire essentiellement les bailleurs de fonds 

bilatEraux tels que les Pays-Bas et la SuEde. Toutes 

les autres sources de financement sont restEes plus 

ou moins stables en termes reels, y compris les 

cotisations des membres, comme on le voit dans 

l'Ajout 1. En raison de la nature dEcentralisEe des 

activitEs, cette croissance Etait difficile a prEvoir. 

En effet, elle rEsulte de dEcisions prises par de 

nombreuses parties et beaucoup de donateurs ont 

aussi des bureaux de projets dEcentralisEs. 

Programmes sur le terrain 

5. Le SecrEtariat est actif dans 47 sites a l'Echelle 

mondiale, dont huit Bureaux rEgionaux. Plus d'un 

tiers des programmes rEgionaux concernent les 

deux rEgions les plus vastes, l'Afrique de l'Est et la 

nouvelle rEgion Asie 1, avec un montant de 

dEpenses estimE a 21 millions de francs suisses en 

2000. Les dEpenses pour 1999 et les prEvisions 

pour 2000 sont reproduites ci-dessous au Tableau 

1, qui comprend les activitEs des projets. 

6. Sortant d'une pEriode de 10 annEes ou la 

croissance fut rapide et ayant remarquablement 

bien rEussi la dEcentralisation de ses activitEs, 

I'UICN entre maintenant dans une pEriode ou la 

consolidation et la rationalisation s'imposent. 

Certains bureaux rEgionaux sont rEellement 

rEgionaux dans leurs activitEs, d'autres le sont 

1 La nouvelle rEgion Asie correspond a une fusion des 

regions Asie du Nord-Est et Asie du Sud et du Sud-Est. 
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moins. L'UICN n'est pas non plus suffisamment 

presente dans des regions capitales pour relever les 

defis a long terme de la diversite biologique et qui 

recevront, en 2000 et dans la periode 2001-2004, la 

priorite pour les investissements. II s'agit 

notamment de la Chine oil un nouveau poste de 

directeur vient d'etre cree. Le nouveau Bureau 

mediterraneen sis a Malaga et finance par le 

Gouvernement espagnol devrait ouvrir ses portes 

en 2000 et s'interesser aux activites dans le bassin 

mediterraneen. 

7. Le Secretariat est aussi actif dans quatre autres 

lieux en dehors de Gland, Suisse: Bonn, 

Allemagne, Cambridge, Royaume-Uni, 

Washington, Etats-Unis et Montreal, Canada. Les 

activites du Bureau de Bruxelles ont cesse en 

raison des couts sociaux. A la demande du Conseil, 

a sa derniere reunion, et apres cette periode de 

decentralisation rapide, le Secretariat evaluera, 

dans les annees qui viennent, sa strategie 

concernant Emplacement de ses bureaux d'un 

point de vue strategique et fonctionnel et sous 

Tangle de Tefficacite et des risques. 

Tableau 1: Croissance des programmes de terrain 

Continent Depenses 

2000 

(m CHF) 

Depenses 

1999 

(m CHF) 

Croissance 

annuelle 

1996/1999 

AFRIQUE 

- BR Afr. centrale 

- BR Afr. de l'Est 

- BR Afr. australe 

- BR Afr. de l'Ouest 

28,7 

2,8 

11,4 

6,6 

7,9 

28,4 

4,2 

9,5 

7,7 

7,0 

9% 

7% 

14,5% 

9% 

3% 

AMERIQUE 

- BR Meso-AmErique 

- BR Amerique du Sud 

6_0 

3,8 

2,2 

5_5 

4,0 

1,5 

24% 

26% 

20% 

ASIE 

- BR Asie 

- Pacifique 

- Chine 

- Pakistan 

19,3 

10,2 

0,3 

0,4 

8,3 

14,7 

8,4 

0,0 

0,2 

6,0 

17,5% 

20% 

14,5% 

AUTRES 

- BR Europe 

- Mediterranee 

- Afr. du Nord/Asie de l'Ouest 

4_3 

1,8 

0,3 

2,2 

4_0 

1,5 

0 

2,5 

19% 

0% 

46% 

T O T A L 58,2 52,6 13% 
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Reserves de I'UICN 

8. Les rEserves de l'Organisation qui se composent de 

la REserve de fonctionnement - terme dEsignant le 

solde net des opErations - et des Fonds qualifiEs 

s'Elevaient a 8,3 millions de francs suisses a la fin 

de 1998 et devraient atteindre 9,3 millions de 

francs suisses a la fin de 1999. Ces montants ne 

reprEsentent que l'Equivalent de 1,3 mois de 

dEpenses et n'ont pratiquement pas changE depuis 

1995 malgrE la croissance de l'Organisation. Un 

certain nombre de problEmes ont contribuE a vider 

les rEserves, notamment en 1997 et 1998. Ces 

problEmes proviennent en partie des 

compensations versEes au personnel mis a pied par 

l'ancien Directeur gEnEral et des couts rEsultant des 

tentatives d'ouverture d'un bureau a Bruxelles, en 

Belgique. 

9. NEanmoins, au moment de la rEdaction du prEsent 

rapport, le SecrEtariat espEre pouvoir mettre en 

ceuvre la dEcision du Conseil concernant 

l'augmentation du solde net des operations, dEsignE 

sous le nom de «Reserve de fonctionnement», de 

300 000 francs suisses au moins en 1999. Avec une 

cloture de la REserve de fonctionnement estimEe a 

environ 3,85 millions de francs suisses, soit 850 

000 francs suisses de plus qu'a la cloture de 1998, 

le taux minimum requis sera dEpassE. Les efforts 

d'augmentation des rEserves se poursuivront en 

2000 avec pour objectif de cloturer le solde net des 

opErations au-dessus de 4 millions de francs suisses 

avant la fin de 2000 

10. Les Fonds qualifiEs n'augmentent qu'au taux de 

rendement net de l'investissement et ne 

reprEsentent que 6% des depenses totales compare 

a 10% en 1995. Le SecrEtariat doit redEfinir sa 

stratEgie de gestion des risques, notamment la 

gestion des projets, les politiques en matiEre de 

provisions et rEserves pour les ajuster au niveau 

actuel de son bilan. 

Liquidites du Siege 

1995-1999, m C H F 

Problemes de gestion financiere 

11. Liquidites 

Un certain nombre de facteurs sont a l'origine des 

problEmes de liquidites rEcurrents malgrE la 

croissance en volume des fonds gErEs par 

l'Organisation: des retards et des arriErEs dans les 

cotisations des membres, des retards dans les 

paiements pour les accords-cadres et les accords de 

projets, des accords nEcessitant un prEfinancement 

des activitEs par I'UICN et la dEcentralisation de la 

gestion des liquidites vers les regions. En 1999, les 

liquidites dEtenues au SiEge, qui servent a rEgler 

environ les deux tiers des dEpenses du SecrEtariat 

(environ 5,5 millions de francs suisses par mois) 

ont chutE par trois fois jusqu'a des niveaux 

critiques (1 million de francs suisses). 

En septembre 1999, la question a EtE portEe au 

Conseil qui a pris des mesures et s'est prononcE en 

faveur du principe selon lequel toutes les activitEs 

doivent Etre financEes a l'avance par les donateurs. 

La mise en ceuvre de cette politique est dEsormais 

inscrite dans la nouvelle delegation des pouvoirs 

publiEe en dEcembre 1999 et sera un des ElEments 

vErifiEs par le vErificateur intErieur des comptes. 

La PrEsidente a Ecrit a tous les membres pour les 

informer de la situation, a l'automne de 1999. 

Le SecrEtariat publie maintenant des prEvisions de 

liquidites sur une base mensuelle et fait rapport au 

TrEsorier de maniEre routiniEre et a la PrEsidente 

de maniEre exceptionnelle. 

12. Autres problemes de gestion financiere 

Le taux de croissance ElevE du portefeuille de 

projets, succEs a mettre essentiellement a l'actif du 

dynamisme des Bureaux rEgionaux, n'a pas EtE 

suivi par une Evolution parallEle des politiques de 

gestion des projets. On note une absence de 

politique claire concernant le prEfinancement des 

projets et les accords-cadres, une source 

importante de problemes de liquidites pour 

l'organisation. 

Outre sa politique de controle des depenses, le 

Secretariat examinera egalement ses politiques et 

pratiques bancaires ainsi que les moyens de gerer 

plus efficacement les liquidites et les rEserves dans 

la pEriode 2001-2004. 

En plus de la nEcessitE d'Elaborer des politiques 

financieres plus claires, l'organisation a besoin 

d'une nouvelle structure d'information adaptee a ses 

besoins pour assurer le suivi du nouveau 

programme et se donner une base sur laquelle 

construire une strategie. La structure d'information 

financiere utilisee actuellement par le Secretariat 

permet la production d'informations reglementaires 

mais le systeme de comptabiliti n'est pas concu de 

maniere a produire l'information necessaire sur la 
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gestion. Le plan comptable revise, qui sera 

applique" en 2000, traitera un bon nombre des 

problemes actuels. 

Comite des affaires du Conseil 

13. Le ComitE des affaires du Conseil, etabli en 1991, 

a poursuivi ses activites sous la direction de David 

Smith, Conseiller regional pour l'Amerique du 

Nord et les CaraJbes, avec Claes de Dardel comme 

Tresorier. Durant la periode a 1'examen, le Comite 

a consacre beaucoup de temps a ameiiorer la 

transparence des systemes d'etablissement des 

rapports financiers de l'Union. Les questions 

relevant de l'introduction et de l'ameiioration de 

systemes de controle interne, notamment la 

creation d'une fonction de verification interieure 

des comptes, dans le sillage de la regionalisation 

rapide des activites de I'UICN, ont ete placees tout 

en haut de l'ordre du jour. Parmi les autres sujets a 

1'examen, i l y a eu l'ameiioration du suivi et du 

controle des relations bancaires de l'Union, des 

flux de liquidity, des positions de change, des 

investissements et autres zones exposees aux 

risques. Dans tous ces domaines, le Comite a emis 

quelques recommandations, approuvees par le 

Conseil. Ces recommandations sont en train d'etre 

appliquees par le Secretariat. 

Changements au sein du personnel 

14. L'annee 1999 a marque un tournant tres important 

dans les instances dirigeantes, notamment avec 

l'arrivee d'un nouveau Directeur general. Les deux 

postes de directeur general adjoint ont ete abolis 

durant cette periode afin de creer une structure 

plus lineaire. Le nouveau Directeur general, 

Marina von Bieberstein Koch-Weser, a recrute, 

depuis son arrivee, un nouveau Chef des Finances 

(Veronique Lavorel) et le poste de directeur des 

ressources humaines, mis au concours, fait l'objet 

d'un recrutement actif au moment de la redaction 

du rapport. Une nouvelle fonction a egalement ete 

creee, celle de verificateur interieur des comptes 

(Gerald Kopil), qui est en place depuis janvier 

2000 et qui fait directement rapport au Directeur 

general. Cette nouvelle fonction est essentielle 

pour garantir le respect du reglement et des 

politiques edicties a l'echelle du Secretariat dans 

un systeme decentralise ainsi que pour fournir des 

assurances au Directeur general et au Conseil. 
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AJOUT 1 

Comparaison financiere generate 1995-2000 

(milliers de C H F ) 

Revise: 13/01/00 

CATEGORIE 1995 1996 

Reels Reels 

1997 1998 1999 

Reels Reels Estimes 

RECETTES 

Non affectees 10,452 11,492 11,287 14,079 10,548 

Affectees 30,059 53,535 63,780 69,881 77,252 

- dont projets nd nd nd nd nd 

Total recettes 40,511 65,027 75,067 83,960 87,800 

Croissance annuelle 61% 15% 12% 4% 

Approbation AG/Congres 68,423 73,065 58,800 61,280 63,800 

Deviation -41% -11% 28% 37% 37% 

DEPENSES* 

Non affectees 9,589 9,864 12,680 15,005 10,548 

-dont provis. cotisations membres 690 600 700 672 0 

Affectees 46,132 53,323 63,439 68,697 76,652 

-dont projets nd nd nd 53,466 61,900 

Total depenses 55,721 63,187 76,119 83,702 87,200 

Croissance annuelle 13% 20% 10% 4% 

Approbation GA/Congres 68,456 73,135 58,880 61,280 63,800 

Deviation -19% -14% 29% 37% 37% 

Exces rccettcs/depenses -15,210 1,840 -1,052 258 600 

Soldes des fonds 

ex immeuble 

Fonds designes 

-WCTF 

- Fond immeuble du Siege 

-WAASA 

Total fonds designes 

Report 

Reserve operationnelle 

Engagements 

Total fonds non designes 

|Immeuble du Siege** 

28,313 29,665 

12,968 14,887 

3,571 3,730 

2,066 2,194 

0 63 

5,637 5,987 

Solde des fonds Prog.G/Proj.A. 

Solde projets 

-comptes a payer 

-comptes a recevoir 

15,345 

5,338 6,695 

14,778 

1,993 2,205 

19,024 

21,970 

-2,946 

11,921 

17,437 

-5,516 

27,741 27,436 27,093 

13,525 13,783 14,003 

nd 3,378 3,517 

nd 1,840 1,782 

81 101 154 

5,405 5,319 5,453 

14,216 13,6531 

250 

3,538 3,008 3,850 

2,037 1,727 2,000 

5,575 4,735 5,850 

13,0901 

2,545 3,729 2,700 

15,654 

23,278 

-7,624 

14,217 

24,200 

-9,983 

25,000 

40,000 

-15,000 

Bilan 1995 revise selon bilan 1996 

Bilan 1997 revise selon bilan 1998 

* L'augmentation des depenses comprend l'augmentation des provisions et reserves: reserve operationnelle, 

provision pour le personnel, le Congres et les cotisations des membres (creances douteuses) 

**La comptabilite pour l'immeuble du Siege doit etre revisee car la majeure partie du produit de la vente 

reviendrait au Gouvernement Suisse 
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AJOUT 2 

Depenses 

1995-2000 

(milliers de CHF) 

Revise: 13/01/00 

CATEGORIE 1995 1996 

Reels Reels 

1997 1998 1999 

Reels Reels Estimi 

GOUVERNANCE 

-Direction 

-Conseil 

-Membres 

Presentation au Congres 

Deviation 

2,796 3,336 

968 840 

1,828 2,496 

* * 

4,063 3,275 

-31% 2% 

2,198 2,348 2,800 

688 780 1,375 

1,510 1,568 580 

* * 844 

3,345 3,410 3,475 

-34% -31% -19% 

PROGRAMME 48,627 55,307 

Geres depuis le Siege: 18,071 17,327 

Coordination/Suivi 477 

Programmes mondiaux 

Autres (WCMC, Special) 2,374 1,023 

Commissions 

Projets 15,220 16,356 

Presentation au CongrEs 19,011 15,022 

DEviation -5% 15% 

Geres depuis les regions: 30,556 37,980 

Secretariat 3,059 

Projets 34,921 

Presentation au CongrEs 36,343 36,940 

Deviation -16% 3% 

Ajustement frais generaux 

67,533 73,965 76,403 

16,498 18,670 19,633 

1,220 1,444 

10,376 

1,356 1,812 634 

nd 1,160 

13,922 nd 6,019 

15,285 15,595 15,912 

8% 20% 23% 

51,035 55,295 56,770 

4,052 nd 19,680 

46,983 nd 37,090 

38,801 40,611 42,583 

32% 36% 33% 

SERVICES OPERATIONNELS 

-Communication & Information 

-Finances & Appel de fonds 

-RH & Administration 

Presentation au Congres 

Deviation 

3,608 3,944 

1,946 1,579 

1,662 2,365 

* * 

4,676 3,568 

-23% 11% 

5,609 6,714 9,342 

2,495 2,889 4,483 

3,114 3,825 2,629 

* 2,230 

2,249 7,940 8,104 

149% -15% 15% 

Provisions cotisations membres 

Autres: Ajustements,Reserves, etc. 

690 600 700 672 0 

79 309 -1,345 

TOTAL 

Presentation au CongrEs 

Deviation 

55,721 63,187 

68,456 56,400 

-19% 12% 

76,119 84,008 87,200 93,124 

58,880 61,280 63,800 

29% 37% 37% 

* montant inclus dans la categorie ci-dessus 
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U N I O N I N T E R N A T I O N A L E P O U R L A C O N S E R V A T I O N D E L A N A T U R E E T D E S E S R E S S O U R C E S 

COMPTES D'EXPLOITATION POUR LES EXERCICES SE TERMINANT 

L E 31 DECEMBRE 1998 ET 1997 

(en milliers de francs suisses) 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT 

Cotisations 

Contributions (Notes 13 et 14) 

Gouvernements, organismes 

gouvernementaux et organisations 

internationales 

Legs, fondations, socitStis 

Autres 

Publications & abonnements 

Interets et gains de change 

TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
(Note 15) 

Provision: 

Cotisations impayees - creances douteuses 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

EXCEDENT DES REVENUS/DEPENSES OU 
(DEPENSES/REVENUS) DE 
FONCTIONNEMENT (Note 16) 

MOUVEMENTS NON LIES AU 
FONCTIONNEMENT (Note 8) 

TRANSFERT DEPUIS/VERS FONDS AFFECTES 

EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES) 

Non AffecWs 

8 149 

3570 

243 

384 

665 

1 068 

14 079 

14 333 

672 

15 005 

-926 

•926 

Affects 

( F G P / A P ) 

0 

16398 

3 

10 

4 

0 

16415 

15 231 

0 

15 231 

1 184 

-1 184 

0 

Affected 
Projets & 

Immeuble Siege 
0 

49 397 

3 359 

-74 

530 

254 

S3 466 

53 466 

0 

53 466 

-563 

563 

0 

1998 

Total 

8 149 

69 365 

3 605 

320 

1 199 

1 322 

83 960 

83 030 

672 

83 702 

258 

-563 

-621 

-926 

1997 

Total 

7 868 

60 601 

4 836 

347 

1 003 

412 

75 067 

76 119 

700 

75 419 

-1 052 

-563 

-1 615 
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U N I O N I N T E R N A T I O N A L E P O U R L A C O N S E R V A T I O N D E L A N A T U R E E T D E S E S R E S S O U R C E S 

ETAT DU MOUVEMENT DES SOLDES DE FONDS POUR LES EXERCICES SE TERMINANT 
LE 31 DECEMBRE 1998 ET 1997 

FONDS NON AFFECTES (Note 13) FONDS AFFECTES TOTAL GENERAL 

Reserve 
operationnelle 

Qualifies Engages TOTAL FGP & AP Immeuble 
Siege 

TOTAL 1998 1997 

SOLDE DES FONDS EN DEBUT 

D'EXERCICE 

5 575 5714 0 11 289 2 545 14 216 16 761 28 050 29 665 

Ajustement au solde initial -309 -309 -309 0 

Reclassification -2 037 2 037 0 0 

SOLDE DES FONDS EN DEBUT 

D'EXERCICE AJUSTE (note 3) 

3 538 5 405 2 037 10 980 2 545 14 216 16 761 27 741 29 655 

Excellent des revenus sur les depenses 

pour l'exercice (note 16) 

-530 -86 -310 -926 1 184 1 184 258 -1 052 

Fonds Immeuble du Siege (note 8) -563 -563 -563 -563 

Solde des fonds en fin d'exercice 3 008 5 319 1 727 10 054 3 729 13 653 17 382 27 436 28 050 
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Document du Congres CGR/2/2000/7 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Evaluation des Commissions 

Mesures requises: le Congres mondial de la nature est prie de PRENDRE NOTE: 

a) du rapport resume sur 1'evaluation des Commissions realisee conformernent a la Resolution 19.2 

de la 19e Session de l'Assemblee generale, Buenos Aires, 1994 (ce document sera communique" 

separement). 

b) des recommandations contenues dans les evaluations des Commissions lors de 1'examen des 

projets de mandats pour les Commissions, 2001-2004. 

Rappel 

1. Lorsqu'ils ont adopts la Strategie de I'UICN, a 

l'Assemblee generale de Buenos Aires en 1994, les 

membres ont renforce leur appui aux Commissions, 

un des piliers de l'Union. Dans le but d'ameliorer le 

travail des Commissions, les membres ont demande 

la realisation periodique devaluations des 

Commissions, accompagnees d'un calcul des 

ressources minimales ndcessaires pour un 

fonctionnement efficace. 

2. Par la suite, les membres ont adopte la Resolution 

19.2 sur le role des Commissions dans laquelle i l 

6tait dit que: 

« (c) chaque Commission doit etre soumise a une 

Evaluation a la fin de chaque periode triennale, 

menee par un eValuateur independant nomme 

par le Directeur general et confirm^ par le 

Conseil, et entreprise en collaboration avec le 

President ou la personne par lui designee; i l ne 

devrait pas etre necessaire de proceder a une 

evaluation en milieu de periode triennale mais, 

dans des circonstances particulieres, le Conseil 

peut demander une telle evaluation; 

(d) a l'avenir et tous les six ans, le role, la structure, 

le mandat et le fonctionnement de toutes les 

Commissions doivent etre soumis a une 

evaluation approfondie menee selon un 

programme prevoyant revaluation de trois 

Commissions pour chaque periode de trois ans; 

(e) les conclusions des evaluations decrites sous (c) 

et (d) doivent faire l'objet d'un rapport a chaque 

session suivante de l'Assemblee generale; 

(f) une haute priorite doit etre donnee a la 

definition d'indicateurs de performance et a la 

redaction des enonces de mission et des 

objectifs en termes qui permettent une telle 

definition.» 

3. Outre ces dispositions, les Statuts de I'UICN 

donnent au Congres mondial de la nature les 

pouvoirs de creer les Commissions et de determiner 

leur mandat tandis que le Conseil peut proposer au 

Congres la creation, la suppression ou la 

subdivision d'une Commission ou la modification 

du mandat d'une Commission (article 74). Le 

Reglement prevoit en outre que «Avant chaque 

session ordinaire du Congres mondial, le Conseil 

reexamine les cahiers des charges et les activites de 

chaque Commission.)) 

Problemes et reflexion 

4. Le Conseil, a sa 51e reunion, du 7 au 9 fevrier 

2000, a pris note des evaluations qui avaient deja 

ete menees pour la Commission de l'education et de 

la communication et pour la Commission mondiale 

des aires protegees, relevant que les conclusions de 

ces evaluations se trouvaient refietees dans les 

projets de mandat de ces deux Commissions pour la 

periode 2001-2004. 

5. En ce qui concerne les quatre autres Commissions, 

le Conseil a decide que des evaluations 

approfondies auraient lieu pour la Commission de la 

gestion des ecosystemes et la Commission des 

politiques environnementales, economiques et 

sociales et que la Commission du droit de 

l'environnement et la Commission de la sauvegarde 

des especes seraient soumises a des evaluations de 

fin de periode. Le Conseil a demande la preparation 

d'un ensemble de criteres normalises pour les 

evaluations des Commissions. 

6. Le Bureau, a sa 35e reunion, les 27 et 28 mai 2000, 

examinera les rapports et recommandations des 

evaluations menees au nom du Conseil. 

7. Les propositions de revision ou de modification des 

mandats des Commissions qui resulteront des 

evaluations seront soumises au Congres sous forme 

de motion du Conseil, dans les deiais prevus par les 

Statuts. 

8. Un resume des recommandations issues des 

evaluations des Commissions sera communique aux 

membres en juin, comme document de travail, en 

prevision de 1'examen des mandats des 

Commissions pendant le Congres. 
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Document du Congres CGR/2/2000/8 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Projets de mandats pour les Commissions de I'UICN 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie d'EXAMINER et d'APPROUVER les 

projets de mandats pour les Commissions pour la periode quadriennale de 2001 a 2004. 

Rappel 

1. L'Article 74 des Statuts stipule que «Le Congres 

mondial cree les Commissions et determine leurs 

mandats. Le Conseil peut proposer au Congres 

mondial la creation, la suppression ou la 

subdivision d'une Commission ou la modification 

du mandat d'une Commission. Le Conseil peut 

creer une Commission provisoire dans l'attente 

d'une decision de la session ordinaire ou 

extraordinaire suivante du Congres mondial, a 

condition que son mandat n'empiete pas sur celui 

d'une Commission deja existante». 

2. Dans sa Resolution 1.1, le Premier Congres 

mondial de la nature reuni a Montreal, en octobre 

1996, priait le Conseil et le Directeur general: 

(a) de renforcer le processus de consultation avec 

les membres lors de l'eiaboration du projet de 

Programme et du plan financier de facon 

qu'ils traitent les priorites exprimees par les 

membres de maniere exhaustive, equilibree et 

applicable en termes financiers; 

(b) de s'assurer que les projets de mandats des 

commissions soumis a l'approbation du 

Congres mondial de la nature soient aussi 

prepares en consultation avec les membres et 

enoncent de facon claire et approfondie les 

objectifs, les priorites, la structure et 

l'organisation de chaque commission; 

(c) de faire en sorte que les membres aient 

suffisamment de possibilites de proposer des 

amendements aux projets de programmes 

thematiques et regionaux et aux mandats des 

commissions afin qu'ils n'aient plus a 

presenter au Congres des motions 

particulieres sur ces sujets. 

3. Conformernent a la Resolution 1.1, le Secretariat a 

consulte les membres a propos des projets de 

mandats, notamment par le biais de reunions 

nationales et regionales et du site Web de I'UICN. 

4. Le Conseil, a sa 51 e reunion, du 7 au 9 fevrier 

2000, a examine les projets de mandats, en tenant 

compte des resultats des evaluations deja realisees 

pour la Commission de l'education et de la 

communication et la Commission mondiale des 

aires protegees, conformernent a la Resolution 19.2 

de l'Assemblee generate de Buenos Aires (voir le 

Document du Congres sur revaluation 

independante des Commissions). 

5. Le Conseil a egalement demande au Secretariat 

d'organiser, en collaboration etroite avec les 

Presidents des Commissions, revaluation de la 

Commission de la gestion des ecosystemes, de la 

Commission des politiques environnementales, 

economiques et sociales, de la Commission du 

droit de l'erivironnement, de la Commission de la 

sauvegarde des especes et de la Commission 

mondiale des aires protegees. 

6. En attendant les conclusions des evaluations, le 

Conseil a decide de soumettre au Congres mondial 

de la nature, pour examen et discussion, les projets 

de mandats ci-joints de: 

la Commission de la gestion des ecosystemes 

la Commission de l'education et de la 

communication 

la Commission du droit de l'environnement 

la Commission de la sauvegarde des especes 

la Commission mondiale des aires protegees. 

7. Le President de la Commission des politiques 

environnementales, economiques et sociales ayant 

exprime des inquietudes quant au role de sa 

Commission, le Conseil a decide d'attendre les 

resultats de 1'evaluation independante de la CPEES 

puis de presenter des recommandations au 

Congres. 

8. Le Congres mondial de la nature est prie 
d'examiner les projets de mandats, a la lumiere du 

Programme quadriennal, 2001-2004, de 

l'Evaluation independante de 1999 et des 

evaluations individuelles des Commissions, de 

modifier les mandats comme i l convient et de se 

prononcer sur la reconduction de ces Commissions 

pour la prochaine periode quadriennale. 
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Annexe 1 au document du Congres CGR2/2000/8 

Francais (original: anglais) 

Commission de la gestion des ecosystemes 

Mandat: 2001-2004 

1. Mission 

La CGE a pour mission d'offrir des avis d'experts sur 

des mEthodes integrees de gestion des ecosystemes 

naturels et modifies, en vue de promouvoir la Mission 

de I'UICN. 

2. Objectifs 

Cette mission sera exEcutEe selon trois grands.axes 

etroitement lies: 

a) faciliter l'application de la gestion integree des 

Ecosystemes en aidant les parties concernEes a 

identifier les problemes fondamentaux et a 

elaborer des solutions aux problemes de gestion 

des Ecosystemes; 

b) conseiller les dEcideurs sur les questions 

prioritaires, les faits nouveaux et les strategies 

d'application de l'approche axee sur les 

Ecosystemes a la conservation et a la gestion 

durable des ressources naturelles; 

c) amEliorer les connaissances de la gestion au 

niveau des Ecosystemes en analysant les progrEs 

dEterminants en science des EcosystEmes et en les 

communiquant sous une forme accessible. 

3. Priorites 

La CGE s'efforcera de remplir sa mission en menant 

des activitEs novatrices et transversales en coopEration 

avec les membres, d'autres Commissions, des 

organisations scientifiques et des rEseaux techniques 

extErieurs, dans le cadre du Programme de I'UICN, de 

maniEre a: 

• rEpondre aux besoins des membres a partir des 

rEseaux d'experts de la CGE Etablis dans les 

rEgions; 

• coordonner, a l'Echelle mondiale, l'aide et les avis 

que I'UICN apporte aux conventions 

internationales, en particulier a la CDB, en matiEre 

d'application de la gestion intEgrEe des 

EcosystEmes. Pour commencer, des ateliers 

rEgionaux pilotes seront organisEs (en 

collaboration avec l'UNESCO, entre autres) dans le 

but de faire passer l'approche axEe sur les 

Ecosystemes du concept a Taction; 

• faciliter et promouvoir, a l'Echelle regionale, 

l'application de stratEgies et de politiques de 

gestion intEgrEe des EcosystEmes par le biais du 

rEseau de membres de la CGE; 

• acquErir une comprEhension largement accessible 

de l'Etat des EcosystEmes et des stratEgies de 

gestion, dans une perspective regionale. L'apport 

des membres complEtera et valorisera d'autres 

Evaluations des EcosystEmes et les rEsultats 

rassemblEs dans un SystEme d'information sur la 

gestion des EcosystEmes; 

• prendre la tete des activitEs de I'UICN en matiEre 

d'approche intEgrEe a la comprEhension et a la 

resolution des problEmes de conservation par la 

synthEse interdisciplinaire des connaissances; 

• mieux sensibiliser les dEcideurs et les gestionnaires 

quant au role clE de l'approche axEe sur les 

EcosystEmes pour la conservation de la nature et la 

gestion des ressources naturelles; 

• contribuer, comme il convient, a exEcuter avec 

succEs le Programme quadriennal en association 

avec tous les partenaires. 

4. Structure et organisation 

a) PrEsident, PrEsident adjoint et ComitE directeur: 

l'administration de la Commission sera assurEe 

par le PrEsident, avec les conseils et l'appui du 

PrEsident adjoint et du ComitE directeur, qui sera 

portE a 10 membres pour amEliorer l'Equilibre 

gEographique et interdisciplinaire. Le ComitE 

aidera le PrEsident a assurer le dEveloppement 

stratEgique de la Commission, a identifier les 

prioritEs et a appliquer les politiques. 

b) Vice-prEsidents rEgionaux: les personnes 

ttommEes a ces postes seront chargEes de resserrer 

les liens avec les membres de I'UICN dans les 

rEgions. 

c) Les membres: la composition de la CGE sera 

maintenue a 350-400 membres actifs, qui 

formeront des groupes d'Etude, des rEseaux et des 

groupes de travail rEgionaux ou organisEs par 

themes. Les membres sont issus d'un large 

Eventail d'horizons professionnels et culturels. 

d) Le SiEge et les correspondants rEgionaux: au 

moins un expert membre du personnel dEsignE au 

SiEge assurera la liaison avec d'autres membres du 

personnel pertinents au SiEge pour appuyer les 

travaux de la Commission. De plus, chaque 

Bureau rEgional et national dEsignera un 

correspondant pour assurer la liaison avec les 

activitEs de la CGE dans les rEgions et pour 

appuyer ces activitEs. 
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Annexe 2 au document du Congres CGR2/2000/8 
Francais (original: anglais) 

Commission de l'education et de la communication (CEC) 

Mandat: 2001-2004 

1. Mission 

Encourager I'utilisation strategique de la 

communication et de l'education comme moyens 

d'acquisition des connaissances et donner la 

possibility a tous les acteurs, de contribuer a la 

realisation de la mission de I'UICN: Influer sur les 

societes du monde entier, les encourager et les aider 

pour qu'elles conservent I'integrite et la diversite de la 

nature et veillent a ce que toute utilisation des 

ressources naturelles soit equitable et ecologiquement 

durable. 

2. Objectifs 

Le reseau de la CEC est forme, gere\ finance et dotE 

des capacitEs nEcessaires pour appliquer le programme 

de la CEC de telle maniEre que les membres de 

I'UICN et le personnel des Commissions et de I'UICN: 

• reconnaissent la nEcessitE de gErer et d'intEgrer 

l'education et la communication dans les 

programmes, projets et politiques; 

• puissent gErer et intEgrer efficacement l'Education 

et la communication pour pouvoir influer sur la 

maniEre de percevoir les choses, faire participer 

les acteurs, renforcer les compEtences, 

entreprendre le marketing, gErer les rEseaux et les 

relations de travail; 

• recoivent des avis sur les moyens de gErer les 

connaissances comme il se doit pour satisfaire les 

besoins d'acquisition des connaissances au sein de 

I'UICN et, notamment, de renforcement des 

compEtences; 

• recoivent des avis sur les moyens de gErer 

l'acquisition des connaissances au sein des 

organisations et des communautEs; 

• soutenir les principals conventions et les 

principaux accords internationaux qui ont un 

rapport avec la mission de I'UICN par la 

promotion et la formation en matiEre de gestion 

efficace de l'Education et de la communication; 

• soutenir l'Elaboration de programmes d'Education, 

dans le contexte de la mission de I'UICN, a 

l'intention de secteurs influents. 

3. Priorites 

a) Les membres: plus nombreux et dotEs de 

compEtences trEs variEes, selon l'Evaluation 

indEpendante de la CEC, ils entreprendront la 

planification stratEgique, Elaboreront une 

stratEgie de communication et participeront aux 

appels de fonds pour le programme. 

b) Les concepts relatifs a {'acquisition des 

connaissances: dEfinir, pour I'UICN, une 

politique, une stratEgie, et des concepts et 

pratiques en matiEre d'acquisition et de gestion 

des connaissances, de communication et 

d'Education. 

c) La Convention sur la diversite biologique: 

fournir des avis politiques et stratEgiques aux 

Parties et aux membres de I'UICN, renforcer les 

capacitEs en partageant les enseignements, 

offrant des modEles et des programmes de 

formation. 

d) Les programmes de formation, notamment pour 

les membres de I'UICN, les Commissions et le 

personnel afin de renforcer les capacitEs de 

gestion et d'intEgration de la communication et 

de l'Education, de faire naltre un sens de la 

responsabilitE environnementale et de la 

participation de la sociEtE civile. 

e) La gestion des connaissances et de l'acquisition 

des connaissances au niveau de l'organisation: 

constituer un rEseau d'experts dans ce domaine, 

contribuer a une stratEgie de I'UICN sur la 

gestion des connaissances et le changement dans 

l'organisation, et renforcer les capacitEs selon la 

stratEgie. 

f) Les medias et le secteur prive: entreprendre une 

Etude de marchE pour donner des avis sur la 

conception de programmes pEdagogiques 

appropriEs, destinEs notamment au secteur privE, 

aux instituts de formation professionnelle et aux 

mEdias. 

4. Structure et organisation 

La CEC est un rEseau mondial de professionnels de la 

communication, de l'Education et de la gestion des 

connaissances. Le PrEsident nomme, pour approbation 

par le Conseil, un vice-prEsident et des prEsidents 

rEgionaux reprEsentant les rEgions de I'UICN au 

ComitE directeur. Le ComitE directeur est chargE de 

l'organisation optimale du programme, des finances et 

de la surveillance et Evaluation de la CEC, 

conformEment au plan stratEgique de la CEC. Le 

Programme de I'UICN pour la communication et 

l'Education a l'environnement assure le bon 

fonctionnement de la Commission, avec un minimum 

de deux experts. Dans les bureaux rEgionaux de 

I'UICN des membres du personnel seront chargEs 

d'apporter leur appui au Programme de la CEC. 
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Annexe 3 au document du Congres CGR2/2000/8 

Francais (original: anglais) 

Commission du droit de l'environnement (CDDE) 

Mandat: 2001-2004 

1. Mission 

Faire progresser le droit de renvironnement, dans le 

but de rEaliser la Mission de I'UICN, tant par 

l'Elaboration de nouveaux concepts et instruments 

juridiques que par le renforcement des capacitEs des 

sociEtEs pour aider celles-ci a se servir du droit de 

l'environnement. 

2. Objectifs 

La CDDE exEcute essentiellement sa mission en 

appliquant ses compEtences en matiEre de droit de 

l'environnement afin: 

a) de conseiller les gouvernements aux niveaux 

international, national et local, sur les moyens 

d'Etablir et d'utiliser le droit de l'environnement 

afin de faire progresser le dEveloppement durable; 

b) d'innover et de promouvoir des concepts et des 

instruments juridiques nouveaux ou modifiEs pour 

conserver la nature et les ressources naturelles et 

rEformer les structures du dEveloppement non 

durable; 

c) renforcer les capacitEs, dans toutes les rEgions, afin 

d'encourager, d'Etablir, de mettre en ceuvre et 

d'appliquer efficacement le droit de 

l'environnement; 

d) fournir une Education et des informations en 

matiEre de droit de l'environnement afin que celui-

ci puisse apporter plus efficacement des rEponses 

aux problEmes. 

3. Priorites 

La CDDE rEalise ses objectifs par l'intermEdiaire 

d'activitEs prioritaires qui seront menEes de facon 

intEgrEe par les membres de la CDDE, les rEseaux de 

centres pour le droit de l'environnement et le personnel 

du Centre UICN du droit de l'environnement (CDE): 

a) Synergies entre instruments .multilateraux de 

l'environnement - Le CDE Etablira des liens de 

collaboration entre les secrEtariats des nombreux 

instruments multilatEraux de l'environnement dont 

le siEge se trouve a Bonn (Allemagne) et avec les 

bureaux de I'UICN, le PNUE et le SecrEtariat de la 

Convention sur la diversitE biologique basE a 

MontrEal (Canada), ainsi qu'avec les Secretariats 

de la CITES et de Ramsar basEs en Suisse, afin de 

favoriser 1'intEgritE et la diversitE de la nature et de 

veiller a son utilisation Equitable et Ecologiquement 

durable. 

b) Fondements juridiques du patrimoine mondial - En 

collaboration avec la Commission mondiale des 

aires protEgEes, l'UNESCO et d'autres, dEvelopper 

les aspects juridiques du programme «Parcs pour la 

paix», renforcer les rEseaux de biens du patrimoine 

mondial, de rEserves de biosphEre et promouvoir le 

respect et l'application de la lEgislation relative aux 

aires protEgEes. 

c) Energie et changements climatiques - Dans le 

cadre du Groupe de travail de la CDDE sur 

TEnergie et le climat, promouvoir des instruments 

juridiques relatifs a la rEduction des Emissions de 

gaz a effet de serre, Etablir les aspects juridiques de 

la protection de la biodiversitE dans le contexte du 

piEgeage du dioxyde de carbone et promouvoir la 

rEforme des lois concernant les Energies 

renouvelables. 

d) Systeme d'information sur la conservation de la 

biodiversite (BCIS) - Ouvrir un accEs au droit de 

l'environnement sur Internet et le relier au systEme 

de conservation de la biodiversitE dans le but de 

mettre en ceuvre la mission de la CDDE et celle de 

TUICN en gEnEral. 

e) Parrainer de nouveaux instruments juridiques 

internationaux - Faire progresser le projet de pacte 

de TUICN sur l'environnement et le 

dEveloppement, en coordination avec le projet de 

Charte de la Terre, promouvoir la Convention 

d'Aarhus et fournir une expertise afin d'Elaborer 

d'autres instruments, par exemple sur l'Etude 

d'impact sur l'environnement, le consentement 

prEalable en connaissance de cause, les polluants 

organiques persistants, etc. 

f) Creer I'Academie internationale UICN du droit de 

l'environnement - Relier les membres de la CDDE 

qui appartiennent a des facultEs de droit 

universitaires et leurs instituts d'enseignement et de 

recherche en droit de l'environnement dans le cadre 

d'un systEme collaboratif qui fasse naitre une 

communautE mondiale d'experts ceuvrant pour le 

renforcement des capacitEs et de l'analyse 

nEcessaires au dEveloppement professionnel du 

droit de l'environnement; coopErer avec l'UNITAR 

et le PNUE, entre autres, a des entreprises 

pEdagogiques conjointes, notamment Elaborer avec 

le PNUE le «SystEme d'information sur le droit de 

l'environnement» en tant que mEcanisme de 

recherche et de rEfErence commun. 
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g) Assistance technique a I'elaboration du droit 

national et local de l'environnement - Etablir de 

nouveaux centres d'excellence pour le droit de 

l'environnement dans toutes les rEgions et des 

partenariats avec tous ces centres afin de faciliter 

la collaboration avec les Bureaux rEgionaux et 

nationaux de I'UICN, les membres de I'UICN, les 

comitEs rEgionaux et forums de membres, 

dEvelopper la lEgislation nationale ou locale et les 

moyens d'application en donnant la prioritE a la 

protection de la biodiversite, a la sauvegarde des 

espEces et a la gestion des Ecosystemes. 

h) Soutenir les pouvoirs judiciaires pour que le droit 

de l'environnement soit realise - Dans le cadre du 

Groupe de travail de la CDDE sur les pouvoirs 

judiciaires, collaborer avec les institutions 

judiciaires, tant au niveau national qu'international, 

pour soutenir leur capacitE d'appliquer le droit de 

l'environnement, de participer au rEglement des 

conflits environnementaux et d'Elaborer une 

jurisprudence en droit de l'environnement, en 

coopEration avec le PNUE, entre autres. 

4. Structure et organisation 

Afin d'appliquer ces objectifs dans la pEriode triennale 

2001-2004, la CDDE concoit sa structure, dans le 

cadre des rEglements de la CDDE et des Statuts et du 

REglement de I'UICN, avec les prioritEs suivantes: 

a) renforcer le ComitE directeur en encourageant une 

reprEsentation de l'Asie du Sud et de l'Asie du 

Nord, ainsi que de l'Asie du Sud-Est tout en 

maintenant la paritE hommes-femmes actuelle ainsi 

que la reprEsentation gEographique pleine et entiEre 

au ComitE directeur; 

b) renforcer la CDDE en recrutant de nouveaux 

membres - qui sont actuellement 550 dans 107 

Etats - dans des rEgions qui ne sont pas encore 

reprEsentEes et amEliorer la paritE hommes-

femmes; 

c) faire participer les membres de la CDDE a un 

systEme de gestion matriciel avec le SecrEtariat du 

CDE afin de garantir que les prioritEs seront 

traitEes de maniEre a intEgrer toutes les 

compEtences et toutes les ressources du CDE et de 

la CDDE; 

d) promouvoir la rEgionalisation complEte des 

services de droit de l'environnement en crEant des 

accords de .partenariat avec des centres 

d'excellence pour le droit de l'environnement dans 

tous les pays; 

e) faire participer les experts de la CDDE en 

technologie de l'information et Internet aux travaux 

du SecrEtariat du CDE sur le systEme d'information 

sur le droit de l'environnement mis sur pied en 

collaboration avec le PNUE, les membres de 

I'UICN et le BCIS; 

f) faire fonctionner le Groupe de travail sur les 

pouvoirs judiciaires et Elargir la coopEration de la 

CDDE avec le PNUE afin de renforcer le role des 

pouvoirs judiciaires dans le droit de 

l'environnement; 

g) lancer officiellement 1'AcadEmie internationale 

UICN du droit de l'environnement, comme un 

rEseau autonome en Education juridique supErieure 

de l'environnement, HE par un accord de partenariat 

avec la CDDE; 

h) rEdiger un plan de travail intEgrE pour le 

Programme UICN pour le droit de l'environnement 

garantissant une collaboration rEelle entre la 

CDDE, d'autres Commissions, le Centre du droit de 

l'environnement et toutes les autres unitEs du 

SecrEtariat. 
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Annexe 4 au document du Congres CGR2/2000/8 

Francais (original: anglais) 

Commission de la sauvegarde des especes (CSE) 

Mandat: 2001-2004 

1. Mission 

La CSE s'efforce d'executer la Mission de I'UICN en 

jouant son role de principale source d'avis pour l'Union 

et ses membres sur les aspects techniques de la 

conservation des especes. Elle cherche a mobiliser la 

communautE mondiale de la conservation en faveur de 

la conservation des especes et notamment des especes 

menacees d'extinction et de celles qui sont importantes 

pour le bien-etre de l'homme. 

2. Vision 

Un monde qui valorise et conserve la diversitE 

biologique a son niveau actuel au sein des espEces, 

entre les espEces et dans les Ecosystemes. 

3. But 

Accepter que nous sommes tous responsables de la 

crise de l'extinction et de 1'appauvrissement grave de la 

diversitE biologique et agir pour attEnuer la perte de 

diversitE au sein des espEces, entre les espEces et dans 

les EcosystEmes. 

4. Objectifs 

a) Influer sur les dEcisions et les politiques qui 

affectent la diversitE biologique en formulant des 

recommandations et des lignes directrices fondEes 

sur une information scientifique, interdisciplinaire 

et fiable. 

b) Encourager les usagers des ressources naturelles a 

adopter des modes de production et de 

consommation qui favorisent la conservation de la 

diversitE biologique. 

c) Promouvoir, au sein de la communautE 

scientifique, un engagement vEritable envers la 

conservation, I'utilisation durable et la gestion des 

ElEments de la diversitE biologique et envers une 

meilleure coordination interdisciplinaire des 

rEsultats. 

d) AmEliorer les capacitEs de trouver des solutions 

pratiques, novatrices et opportunes aux problemes 

de la conservation. 

5. Priorites du programme 

a) Elaboration et mise en ceuvre d'un Service 

d'information sur les espEces. 

b) Mise au point d'indicateurs sur l'Etat de la diversitE 

biologique dans le cadre du Programme pour les 

listes rouges. 

c) Application de l'lnitiative pour I'utilisation 

durable. 

d) Application du Programme sur le commerce des 

espEces sauvages 

e) Application du Programme pour la conservation 

des plantes. 

0 Application du Programme sur les espEces 

envahissantes. 

6. Structure et organisation 

Afin d'agir avec une efficacitE renforcEe, dans la 

pEriode de 2002 a 2004, la CSE sera structurEe comme 

suit: 

a) PrEsident et ComitE directeur/exEcutif. 

L'administration de la Commission est placEe sous 

la responsabilitE du PrEsident aidE, dans sa tache, 

par le ComitE directeur/exEcutif qui compte 15 

membres. L'Equilibre gEographique et 

interdisciplinaire est assurE et chaque membre est 

chargE de diriger une partie du vaste rEseau des 

Groupes de spEcialistes et des Groupes d'Etude. Le 

ComitE aide le PrEsident a Elaborer les politiques 

et a fixer les orientations en matiEre de 

fonctionnement. 

b) Le ComitE directeur/exEcutif forme d'autres sous-

comitEs permanents ou temporaires qui sont 

chargEs de lui fournir des avis sur des questions 

d'intEret particulier. 

c) Membres des Groupes de spEcialistes et des 

Groupes d'Etude. La CSE dispose d'un rEseau de 

plus de 100 Groupes de spEcialistes qui 

comprennent des chercheurs, des professionnels de 

la conservation et des amateurs dEvouEs. Les 

Groupes d'Etude sont des groupes temporaires 

formEs pour traiter d'importantes questions 

Emergentes. Les Groupes de spEcialistes et 

Groupes d'Etude sont organisEs de maniEre a 

couvrir le plus grand nombre possible de groupes 

taxonomiques d'animaux et de plantes ainsi que 

d'importantes mEthodologies de conservation 

interdisciplinaires. 

d) Liste d'honneur. Comprend tous ceux qui ont 

rendu des services importants a la conservation des 

espEces en gEnEral et a la CSE en particulier. 

e) Membres consultatifs. Personnes dont les intErEts 

et les compEtences n'entrent pas dans le mandat 

des Groupes de spEcialistes, choisis en 

reconnaissance de leur contribution et de leur 

appui aux travaux de la Commission. 

f) Membres honoraires. Tous ceux qui ont servi la 

Commission par le passE mais qui ne jouent plus 

de role actif dans son fonctionnement quotidien. 

115 



Annexe 5 au document du Congres CGR2/2000/8 

Francais (original: anglais) 

La Commission mondiale des aires protegees (CMAP) 

Mandat: 2001-2004 

1. Mission 

Promouvoir la mise en place et la gestion efficace d'un 

rEseau mondial reprEsentatif d'aires protEgEes terrestres 

et marines en tant que contribution intEgrale a la 

Mission de I'UICN. 

2. Objectifs 

a) aider les gouvernements, entre autres, a planifier 

les aires protEgEes et a les intEgrer dans tous les 

secteurs en fournissant un avis stratEgique aux 

dEcideurs; 

b) renforcer la capacitE et l'efficacite des gestionnaires 

d'aires protEgEes en leur fournissant avis, 

instruments et informations ainsi qu'un vEhicule 

d'accEs aux rEseaux d'experts; 

c) encourager un investissement accru en faveur des 

aires protEgEes et, pour cela, persuader les bailleurs 

de fonds publics et les entreprises privEes de leur 

valeur; 

d) amEliorer la capacitE de la CMAP d'appliquer son 

programme, notamment en coopEration avec les 

membres et partenaires de I'UICN. 

3. Priorites 

Pour atteindre ces objectifs, le plan d'action a court 

terme de la CMAP s'articule autour de prioritEs qui 

seront traitEes de facon intEgrEe par le rEseau de la 

CMAP et le personnel de I'UICN chargE des aires 

protEgEes: 

• Definir le programme mondial pour les aires 

protegees au 21 e siecle: 1'activitE centrale consistera 

a organiser et preparer le Ve CongrEs mondial sur 

les pares, sur le thEme «Avantages Au-dela des 

Aires protEgEes», qui se tiendra a Durban, Afrique 

du Sud, en septembre 2002 (WPC/2002). Cet 

EvEnement occupera une place essentielle dans les 

travaux de I'UICN sur les aires protEgEes, dans les 

travaux de la CMAP durant la dEcennie qui suivra le 

CongrEs et dans le programme de la COP7 de la 

CDB qui s'intEressera aux aires protEgEes en 2004. 

• S'occuper des biomes d'importance mondiale: les 

trois biomes prioritaires sont la mer, les forets et les 

montagnes. Pour le milieu marin, la CMAP fournira 

un avis sur les aires protEgEes marines (APM) et les 

problEmes de portEe mondiale, intEgrera ses travaux 

a ceux de I'UICN qui concernent le milieu marin et 

revitalisera le rEseau des APM. Pour les forets, le 

programme s'efforcera avant tout de donner des avis 

en matiEre d'aires protEgEes de forets, notamment du 

point de vue de I'efficacitE de la gestion. La CMAP 

mettra en ceuvre un programme mondial pour les 

aires protEgEes de montagne et aidera ainsi I'UICN a 

renforcer son influence dans ce secteur. 

• Etablir le lien entre les aires protegees et les 

aspects economiques et sociaux: la promotion du 

role des aires protEgEes dans le paysage au sens 

large et dans le cadre de 1'amEnagement intEgrE de la 

terre et de I'eau sera une des prioritEs, avec la 

promotion de mEthodes de gestion des aires 

protEgEes qui amEnent a travailler pour les 

communautEs locales, avec elles et par leur 

intermEdiaire. 

• Sauver les joyaux de la couronne - le patrimoine 

mondial: la CMAP continuera de jouer un r61e de 

premier plan en reprEsentant I'UICN auprEs de la 

Convention du patrimoine mondial et utilisera les 

biens du patrimoine mondial en tant que modEles 

pour promouvoir les avantages de la conservation de 

la biodiversitE et du dEveloppement durable. 

• Environnement et securite: la prioritE consistera a 

fournir des avis sur les aires protEgEes 

transfrontiEres et au programme Pares pour la Paix 

afin d'aider les gouvernements a gErer les ressources 

naturelles qu'ils ont en commun, a renforcer la 

coopEration internationale et a construire la 

confiance. 

• Renforcer les capacites de gestion des aires 

protegees: la CMAP organisera un Forum mondial 

des dEcideurs sur les aires protEgEes, afin de 

soutenir le WPC/2002, de promouvoir 1'amElioration 

de l'information sur les aires protEgEes et de 

prEsenter et diffuser une politique ainsi que des 

orientations sur les meilleures pratiques. 

• Programmes regionaux: la CMAP Elaborera des 

plans d'action pour toutes ses rEgions. La prioritE 

sera accordEe a la mise en ceuvre de programmes 

rEgionaux en Asie de l'Est et en Europe (Des Pares 

pour la Vie). 

D'autres programmes seront dirigEs de 1'intErieur du 

rEseau de bEnevoles. 

1. Structure et Organisation 

La CMAP compte 1400 membres dans 140 pays. Les 

membres sont organisEs par rEgion et/ou par thEme. La 

CMAP est dirigEe par le ComitE directeur, constituE de 

16 Vice-presidents pour les rEgions, quatre Vice-

prEsidents pour les thEmes, trois Conseillers principaux, 

un PrEsident adjoint et un PrEsident. Des groupes 

d'Etudes ont EtE constituEs pour aborder les sujets 

suivants: Arctique, COP7 de la CDB, Economie des 

aires protEgEes, Formation, Gestion de l'information sur 

les aires protEgEes, EfficacitE de la gestion des aires 

protEgEes, Paysages ProtEgEs (CatEgorie V), Tourisme 

et aires protEgEes et - conjointement avec la CPEES -

CommunautEs locales et aires protEgEes. 
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Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie d'APPROUVER le Programme 

quadriennal de I'UICN 2001-2004. 
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fr 

ENTRER DANS LE 

NOUVEAU MILLENAIRE 

UICN - Union mondiale pour la nature 

PROGRAMME QUADRIENNAL DE L'UICN 

2001-2004 

1. P L A N T E R L E D E C O R 

Notre Vis ion 

Un monde juste qui 

valorise et conserve la 

nature 

Notre Mission 

Influencer les societes du 

monde entier, les encoura-

ger et les aider a conserver 

I'integrite et la diversite de 

la nature et a faire en sorte 

que toute utilisation des 

ressources naturelles soit 

equitable et ecologique-

ment durable. 

Un monde juste qui valorise et conserve la nature. Telle est la Vision embrassee par le 

Conseil de I'UICN pour le premier quart du 21e siecle. L'Enonce de Mission oriente 

clairement les programmes, les projets et les activites de l'Union dans cette direction : 

«influencer les societes du monde entier, les encourager et les aider a conserver I'inte-

grite et la diversite de la nature et a faire en sorte que toute utilisation des ressources 

naturelles soit equitable et ecologiquement durable». La Vision et la Mission nous 

obligent a examiner les forces qui, dans le monde, nous rapprochent, directement ou 

indirectement, de nos objectifs de conservation ultimes ou qui, au contraire, nous en 

eloignent. 

Ce document - un Programme mondial pour le Secretariat mondial de I'UICN et ses 

Commissions pour la periode quadriennale 2001-2004 et au-dela, - s'appuie sur les 

progres accomplis ces trois dernieres annees pour evaluer les problemes et les tendances 

naissants en matiere de conservation et pour reflechir a la voie qu'emprunteront les 

membres, le Secretariat, les Commissions et le Conseil. 

Ce processus nous a permis de definir un horizon strategique de dix ans et, dans une 

premiEre etape, de mettre au point un Programme quadriennal. Les domaines de resultats 

strategiques decrits dans ce document sont ceux qui, d'apres nous, appellent une action 

concertee pour la periode 2001-2004. Nous avons compare le monde que nous esperons 

leguer a nos enfants en 2025 avec celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons 

imagine l'Union mondiale pour la nature dont nous aurons besoin pour relever les defis 

de 2025 et proceder aux changements nEcessaires. 

II n'appartient pas a I'UICN seule de transformer le monde pour faire en sorte qu'il 

devienne plus durable, de conserver la diversite biologique mondiale, ou encore de 

surmonter les forces economiques et sociales qui sapent les possibilitEs de vivre dans un 

monde juste et harmonieux. Mais, confiants dans la force de notre Union, nous affirmons 

notre engagement envers les principes de partenariat et de collaboration qui permettent a 

la communautE de la conservation et du developpement de jouer un role vital pour 

relever les defis qui nous attendent. 

Vers la fin du deuxieme millenaire, nous avons celebre le 50e anniversaire de I'UICN et 

reconnu que: 

«Les generations a venir jugeront sans indulgence notre timidite a combattre les 

changements climatiques, a proteger les oceans, a enrayer la pollution et a endiguer le 

gigantisme des villes. Ils nous jugeront a l'aune du monde que nous leur leguerons et 

a celle des connaissances, des outils et des pratiques que nous leur aurons transmis.» 

Avec le prEsent Programme, nous choisissons de regarder l'avenir en face et de repondre 

a ses exigences. 
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2. L 'ETAT DU MONDE 

L'UICN s'apprete a ouvrir un nouveau chapitre de son histoire - en recentrant ses efforts 

pour beneficier des competences et de la diversite de ses membres et de sa structure afin 

de mieux accomplir sa Mission. Nous comprenons, en analysant les tendances et les 

problemes passes, presents et future, qu'il faut acquerir ou developper de nouvelles 

forces pour relever les defis du nouveau millenaire. L'eten-

due de cette influence est determinee par notre capacite de 

comprendre les causes directes et indirectes de la degradation 

et de la destruction des ressources naturelles, et de faire des 

choix strategiques afin -de resoudre les problemes politiques, 

economiques et sociaux qui precipitent la degradation de la 

planete. 

Nous avons choisi d'imaginer un monde qui celebre et 

valorise la diversite essentielle de la vie sur terre, celle des 

cultures et celle des peuples. C'est un monde dans lequel 

nous adopterons une ethique environnementale qui reconnait 

que sans la nature dans son integrite, i l n'y a ni bonheur, ni 

tranquillite, ni qualite de vie. Nous recherchons l'harmonie 

dans la nature, l'unite entre les peuples. 

T e n d a n c e s et problemes 

L'erosion de la diversite biologique 

La diversite biologique traverse une des crises mondiales les 

plus aigues. L'appauvrissement de la diversite biologique 

menace le fondement meme d'un developpement plus 

durable, ainsi que la qualite de vie. Bien que l'extinction soit 

un processus naturel, i l semble que le taux d'extinction 

s'accelere et depasse de loin le taux naturel. 

Selon certains, 11% des oiseaux, 25% des mammiferes et 

20% a 30% des plantes et des vertebres sont menaces 

d'extinction. La structure de la repartition des especes et des 

habitats change rapidement. Si Ton applique ces tendances a 

l'ensemble de la diversite biologique, l'avenir semble bien 

sombre. Et meme si Ton prend immediatement des mesures 

d'envergure, la planete est condamnee a voir s'accelerer le 

rythme de l'extinction et diminuer les populations d'animaux 

et de plantes. Tandis que de nombreuses especes disparais-

sent, 1'introduction de certaines especes envahissantes a des consequences devastatrices 

dont nous commencons tout juste a prendre la mesure. 

L'extinction des especes et l'erosion de la diversite biologique affectent grandement 

l'aptitude des ecosystemes a fournir des services vitaux aux populations humaines. 

Chaque annee, nous perdons au moins 15 millions d'hectares de forets. Bien que 

Fattention mondiale se soit concentree ces dernieres annees sur les forets tropicales 

ombrophiles - surtout celles de l'Amazonie et de lTndonesie - le defi, pour le prochain 

quart de siecle, sera d'apporter des solutions de gestion innovantes aux problemes des 

autres forEts du monde, ou qu'elles soient, et aussi difficiles que soient les circonstances 

politiques locales. II faudra s'interesser de plus pres aux structures de consommation des 

produits forestiers. Par exemple, bien que nous puissions sauver certaines forets grace a 

des mecanismes souples d'echange des droits d'emissions de carbone, nous ne compre-

nons pas encore tout a fait les effets des changements climatiques et les limites de 

I'utilisation durable. 

Les causes sous- jacentes 

de la degradat ion 

La pauvrete et la richesse 

Les inegalites croissantes qui engendrent la 

pauvrete et le fosse qui ne cesse de grandir 

entre les riches et les pauvres destabilisent et 

sapent les efforts de conservation et d'utilisa-

tion durable. La pauvrete pousse les commu-

nautes a degrader l'environnement dont elles 

dependent a tel point que I'idee meme de 

moyens de subsistance durables perd tout son 

sens. Simultanement, la concentration des ri-

chesses aux mains de quelques pays, de quel-

ques entreprises ou de quelques individus 

incite a une consommation effrenee qui detruit 

un peu plus le capital de ressources. 

Les marches, la mondialisation economique 

et le commerce 

Le modele actuel de developpement economi-

que ne valorise pas ou sous-estime les ressour-

ces naturelles. Nombre d'incitations perverses 

font obstacle aux objectifs de la conservation. 

Les systemes de libre-echange qui ne tiennent 

pas compte des services environnementaux 

gaspillent les ressources naturelles. Les syste-

mes economiques qui detruisent la diversite 

socioculturelle entravent notre aptitude a faire 

face aux changements memes qu'apporte la 

mondialisation. 
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D'ici 2050, si les tendances 
actuelles persistent , on 

est ime que 4 milliards de 

personnes connaitront  des 
penuries d'eau. L'ut ilisat ion 

accrue des ressources d'eau 
par I 'homme debouchera sur 

des conflits de plus en plus 

nombreux de repart it ion et  
d'ut ilisat ion de I 'eau, et  

I 'at tribut ion necessaire d'eau 
douce, a  la  conservat ion des 

ecosystemes, sera de plus 

en plus compromise. 

D'ic i 2030, la  Chine devra 
importer environ 

300 millions de tonnes de 

cereales par an (le  monde 
ne produit  aujourd'hui que 

200 millions de tonnes pour 
I 'exportat ion). 

L'eau 

Les ressources d'eau et la diversite biologique des eaux douces subiront une pression 

croissante en raison du developpement des infrastructures, de la transformation des terres 

et de la pollution. La destruction des zones humides et la deforestation des bassins 

versants en amont ont modifie profondement le debit des rivieres, aggravant les domma-

ges causes par les crues. D'ici 2025, l'utilisation de l'eau a l'echelon mondial devrait 

augmenter de 38% et entrainer des penuries d'eau dans 18 pays au moins, et bien plus 

dans les decennies qui suivront. I I est de plus en plus clair que le taux d'extinction sera 

bien plus eleve dans les ecosystemes d'eau douce, surtout les cours d'eau, que dans les 

biomes terrestres ou marins. 

Les changements climatiques 

Les effets des changements climatiques mondiaux sur les ecosystemes, loin de relever de 

la science-fiction ou du futurisme, constituent bel et bien, des maintenant, une menace 

pour le monde. D'ici 2100, selon des estimations prudentes, le niveau de la mer aura 

monte d'un bon demi-metre. Dans certaines regions tropicales, les temperatures annuel-

les moyennes auront augmente de plus de 5 degres. Les glaciers tropicaux auront disparu 

dans moins de vingt ans. Les calottes glaciaires polaires sont deja gravement touchees. 

Changements dans le regime des precipitations - reduisant la production agricole; 

changements dans le debit des cours d'eau - affectant les systemes d'irrigation; et 

augmentation de la frequence des tempetes - affectant les zones cotieres et les plaines 

d'irrigation: ce ne sont que quelques exemples des consequences du rechauffement 

climatique mondial. Des deplacements majeurs et la disparition d'ecosystemes entiers 

sont prevus, surtout dans la zone arctico-alpine, dans les regions cotieres et dans les 

regions arides et semi-arides. 

L'agriculture 

La demande de terres pour l'agriculture et les dommages causes a la diversite biologique 

par les pratiques agricoles augmenteront. Dans certaines regions du monde, la superficie 

agricole diminuera en raison de la desertification, de la liberalisation des marches, de la 

hausse du niveau de la mer et de l'urbanisation accrue, tandis qu'ailleurs des terres 

seront transformees a des fins agricoles. A l'echelle mondiale, la croissance demographi-

que s'accompagnera d'une demande alimentaire accrue. 

La biotechnologie 

Nombre de personnes pensent que la solution se trouve dans les techniques genetiques et 

autres biotechnologies. Pourtant, dans les prochaines annees, ces domaines feront l'objet 

de luttes politiques, sociales et economiques acharnees. Que signifient les risques et les 

avantages potentiels de la biotechnologie pour la lutte visant a conserver, a utiliser 

durablement et a partager equitablement les bienfaits de la diversite biologique? Le 

pouvoir en germe de la revolution biotechnologique faconnera notre avenir de maniere 

fondamentale. L'obtention de resultats positifs mettra a l'epreuve la creativite collective 

du monde dans le domaine des partenariats publics-prives, de la gouvernance et des 

regimes internationaux scientifiques et juridiques. 

Les milieux marins et cotiers 

Les systemes terrestres ne sont pas les seuls a etre menaces. L'activite humaine a 

profondement altere les milieux marins et cotiers, par la destruction des habitats, 

l'utilisation non durable des ressources biologiques, le developpement et la pollution des 

littoraux. II y a aujourd'hui une cinquantaine de «zones mortes» privees d'oxygene dans 

nos eaux cotieres. La moitie des mangroves a ete detruite. De plus, l'epuisement des 

pecheries a pousse les populations a adopter des pratiques de moins en moins durables. 

Les donnees demographiques et la consommation 

Les causes sous-jacentes d'une telle degradation de l'environnement sont imputables au 

developpement humain, aux changements intervenus dans les dynamiques demographi-

ques et les modes de production et de consommation, aux inegalites persistantes dans le 
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Tout au long de I 'histoine, 
I 'insecurite  de 

l'environnement  et  des 

ressources a nourri des 
conflits violents. Nous 

constatons que la  tendance 
n'a pas fa ibli. Selon le  

PNUD, un t iers au moins de 

la  superfic ie  emergee des 
terres est  menace par la  

desert ificat ion, et  
900 millions de personnes 

sont  deja touchees. 

Dix pays declarent  que plus 
de la  moit ie  de leur 

populat ion subsiste avec 

1 dollar par jour alors que 
90% de I 'invest issement 

internat ional direct  dans le  
monde en developpement 

est  dest ine a dix pays 

totalement differents. 

partage des ressources, a la pauvrete associee et aux mEcanismes economiques sur 

lesquels repose la majeure partie de notre dEveloppement et de la formation de nos 

richesses. 

En 1975,40% de la population mondiale vivait en zone urbaine. En 2000, le pourcentage 

est de 50% et d'ici 2025, il atteindra 60%. Pres de 90% de cette croissance aura lieu dans 

les pays en developpement. L'impact de l'urbanisation et la tendance au developpement 

de villes tentaculaires augmenteront les pressions sur la qualite de l'eau et de Pair, sur les 

efforts de lutte contre la pollution et sur les services de gestion des dechets. Des popula-

tions entieres seront plus que jamais eloignees de la nature, ce qui changera radicalement 

leur attitude a l'egard du milieu naturel. 

La population mondiale a passe le seuil des 6 milliards en octobre 1999. Bien que le taux 

de croissance demographique mondial ralentisse, les populations augmentent plus vite 

dans les pays les moins a meme de subvenir a leurs besoins en termes d'Economie et de 

developpement. Certains pays, surtout en Afrique subsaharienne, subissent des pertes 

demographiques critiques car le sida les prive d'une main-d'oeuvre productive. Dans le 

monde developpe, le vieillissement rapide de la population entrave la structuration des 

economies nationales et des services sanitaires et sociaux. 

Aide au developpement et capitaux prives 

Un peu plus d'un tiers de la population mondiale subsiste avec moins de 2 dollars par 

jour, mais vers la fin des annees 1990, le pourcentage du PIB consacrE par les pays de 

l'OCDE a l'aide au dEveloppement a chutE a son plus bas depuis 20 ans. En revanche, 

les flux de capitaux prives ont augmente et, en 1999, les flux privEs nets vers les 

marches Emergents ont dEpassE les 120 milliards de dollars des Etats-Unis. La plupart 

des flux publics sont soumis a un examen ecologique, contrairement aux flux privEs, et 

nous ignorons les effets cumulEs de nombre d'investissements privEs sur l'environne-

ment. 

Un capital de ressources qui diminue 

En raison de ces structures de developpement humain, la lutte pour la survie, pour des 

millions de personnes, conduit a dEtruire et dEgrader les ressources memes dont leur 

existence a long terme depend. La plupart des modes actuels de developpement Economi-

que ne valorisent pas suffisamment ou sous-evaluent le capital de ressources naturelles 

qui continue de diminuer face aux demandes croissantes. C'est dans ce contexte aux 

contradictions profondes que se deploient nos efforts de conservation. 

Relever l e s def is 

Les solutions, tout comme les causes sous-jacentes de ces menaces destabilisantes, 

relEvent cependant de Taction humaine. Partout ou portent les efforts de I'UICN foison-

nent les exemples de courage, d'esprit d'entreprise et de crEativitE nEcessaires pour 

renverser certaines de ces tendances. 

Avec les out ils de la  
conservat ion en mains, les 

populat ions feront  de leurs 
systemes de gouvernance 

le rempart  le  plus solide 
contre les conflits et  

I 'insecurite . 

Par une action au niveau national qui privilEgie l'utilisation durable des ressources et 

l'ameiioration des moyens d'existence des populations ou par la mise en ceuvre de 

conventions internationales et d'Action 21, les populations dotees des connaissances, 

des competences et des outils nEcessaires font de plus en plus la preuve qu'elles peuvent 

changer les choses, a tous les niveaux et dans le monde entier. Ce sont ces formes 

d'action .que I'UICN cherche a soutenir et a renforcer. 

Les connaissances 

Au 20e siecle, l'Education pour tous est devenue un objectif universel. Le dEveloppe-

ment, l'application et la diffusion des connaissances seront dEcisifs pour permettre aux 

communautEs et aux pays de gErer leurs ressources naturelles de maniEre durable. 
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Les femmes, qui const ituent  
plus de la  moit ie  de la  

populat ion, sont  de plus en 
plus eduquees et  

responsabilisees sur les 

plans polit ique, social et  
economique. Leur combat 

pour I 'egalite  dans les 
dernieres decennies est  un 

des mouvements sociaux 

les plus st imulants, et  I 'on 
peut  s'at tendre a ce qu'il se 

poursuive. 

La generalisation de l'education renforcera la tendance a la democratisation et au 

controle local des ressources. En depit des grands progres accomplis par les femmes en 

ce siecle, dans nombre de regions, elles continuent de souffrir de maniere disproportion-

nee car elles n'ont ni droit ni acces aux debouches economiques, a la terre, aux ressour-

ces, a l'education et aux services de sante. 

Les moyens d'action 

Grace au double processus de democratisation et de decentralisation, les bienfaits de la 

citoyennete deviennent a present tangibles pour la majeure partie de la population 

mondiale. La decolonisation, les revolutions et les changements a l'echelle du globe ont 

donne a nombre de populations un pouvoir accru sur les orientations et les priorites 

politiques de leurs pays et de leurs region's, entre autres le pouvoir de decider de l'utilisa-

tion et de la gestion de leurs ressources naturelles. 

Les plus demunis n'ont encore rien vu des bienfaits de la mondialisation et celle-ci est 

actuellement geree de telle sorte que le pouvoir et les decisions appartiennent a une 

poignee d'individus. L'insecurite est d'autant plus accrue, surtout pour les plus faibles 

sur le plan socio-economique. Donner aux communautes les moyens de gerer les 

ressources au niveau local et au niveau des ecosystemes leur offre la possibility de mieux 

maitriser la liberalisation des marches pour renforcer les moyens d'existence durables, au 

lieu de les saper. 

Allegement de la pauvrete 

Alleger la pauvrete est peut-etre le plus grand des defis a relever aujourd'hui. La commu-

naute du developpement cherche de plus en plus a mettre les outils de la creation des 

richesses aux mains des pauvres. II faut cependant s'assurer que les pauvres aient le plus 

large acces possible aux ressources naturelles et que la gestion de ces ressources soit 

durable et non entravee par des politiques qui corrompent toute tentative de viabilite. 

Cela ne releve pas forcement du domaine du reve et de nombreux exemples, partout dans 

le monde, sont la pour l'attester. Les taches essentielles, pour les 25 prochaines annees, 

seront d'investir dans des solutions «qui marchent» et de negocier prudemment pour 

defaire ce «qui ne marche pas». 

La technologie et la science 

Les bonds technologiques effectues au cours du siecle ecoule se sont accompagnes de 

progres socio-economiques. La science a permis de combattre les maladies, de prolonger 

la duree de vie et de comprendre les mecanismes de la vie. Les avancees de la communi-

cation ont rapproche un nombre croissant de collectivites dans le monde. Les progres 

effectues sur tous ces fronts ne flechiront vraisemblablement pas au cours des prochaines 

annees et des percees majeures sur le plan de la genetique se profilent a l'horizon de la 

medecine et de la biologic 

«Nous ne pouvons nous 
contenter d'imaginer un 

monde riche en diversite  et  
confiant  dans ses 

engagements a I 'egard de 

I 'equite: encore faut-il le  
construire.» 

- Appel lance par I 'UICN a 
Fontainebleau, lors de son 

50e anniversaire, en 1998 

Internet continuera d'alimenter la revolution de la technologie de l'information. II offrira 

de nouvelles formes de communication et de diffusion de l'information au niveau 

international. La revolution de Pinformation apportera directement des solutions aux 

populations et augmentera les possibilites d'etendre les reseaux. Une telle croissance ne 

manquera pas de poser de nouveaux defis. Elle augmentera les problemes d'infobesite et 

de qualite de l'information et renforcera le besoin de gerer efficacement celle-ci. 

Des valeurs qui changent 

Pour creer un monde juste qui valorise et conserve la nature, il faut changer les valeurs 

fondamentales sur lesquelles s'appuient nombre de decisions. Aujourd'hui, en plus de 

decouvrir et de comprendre les relations etroites entre les ressources naturelles, la 

conservation exige l'application de ce savoir aux decisions prises dans les spheres 

politique, economique et sociale, a un niveau sans precedent. 
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3. UICN - UNION MONDIALE P O U R LA NATURE 

L'UICN est une alliance internationale d'institutions gouvernementales et non gouverne-

mentales qui se sont associees pour aider les societes a conserver la nature et a faire en 

sorte que l'utilisation des ressources naturelles soit equitable et durable. 

L'UICN, creee en 1948, fut la premiere organisation internationale a se 

preoccuper de conservation de la nature a l'Echelle mondiale. Elle est nee 

aprEs la Seconde Guerre mondiale grace aux efforts de scientifiques soucieux 

de preserver l'environnement, et bien avant la creation d'organisations 

ecologiques internationales bien connues comme le WWF - Fonds mondial 

pour la nature. L'UICN a grandi en meme temps que les premieres institutions 

de l'Organisation des Nations Unies dont la mission englobait les ressources 

naturelles (FAO et UNESCO), mais au lieu de devenir un organe des Nations 

Unies ou une organisation intergouvernementale, elle a choisi de ne fermer 

aucune option en devenant une union d'institutions et d'organisations vouees 

a la conservation et a la gestion des ressources naturelles. 

Durant ces 50 annees marquees par des realisations diverses et multiples, 

I'UICN a constamment cherche a elargir le nombre de ses membres. Elle 

regroupe aujourd'hui pres de la moitie des pays du monde, ainsi que la 

plupart des organismes qui comptent dans le domaine de l'environnement et 

de la conservation, (gouvernementaux et non-gouvernementaux, nationaux 

et internationaux) et travailie en partenariat avec des institutions specialisees de l'Organi-

sation des Nations Unies et des organisations multilaterales et de developpement. 

L e s deux object i fs de I'UICN pour la 

conserva t ion de la nature 

La communautE de la conservation de la nature a de nombreux defis a relever, mais il en 

est deux primordiaux sur lesquels TUICN cherche en particulier a avoir une influence: 

• Faire face a la crise de l'extinction 

• Restaurer et conserver l'integrite des Ecosystemes 

L'UICN, en collaboration avec d'autres acteurs principaux, s'efforce de faire reconnaftre 

que nous partageons tous la responsabilite de la crise de l'extinction et l'erosion massive 

de la diversite biologique, dans le but de susciter une action universelle a meme d'endi-

guer Tappauvrissement de la diversite au sein des especes, entre les espeges et au niveau 

des ecosystemes. Elle veille a la conservation et, si nexessaire, a la restauration des 

ecosystemes, ainsi qu'a l'utilisation durable et equitable des ressources 

naturelles. -

Les objectifs de TUICN en matiere de conservation de la nature sont etroite-

ment lies entre eux. Nous reconnaissons que la pauvrete et Tinegalite, le 

commerce et la mondialisation desordonnee, la richesse et la consommation 

constituent trois grands phenomenes socio-economiques,-moteurs de l'extinc-

tion et de la degradation des ecosystemes. L'UICN axera par consequent son 

Programme sur l'interaction entre les objectifs de la conservation et les forces 

socio-economiques. 

Afin de concretiser la Vision de TUICN - un monde juste qui valorise et 

conserve la nature - la communautE internationale de la conservation de la 

nature doit unir ses efforts pour prEserver la diversitE biologique mondiale - des genes 

aux especes et aux EcosystEmes. nous devons reconnaitre les biens et les services vitaux 

offerts par les EcosystEmes, les droits de ceux vivent avec ces ressources, et la riche 

diversite culturelle qui dEpend de cette diversite biologique. 

L'UICN, fondee en 1948, 

regroupe aujourd'hui en un 

partenariat unique au monde 

76 Etats, 111 organismes 

gouvernementaux, 720 ONG, 

35 affilies et quelque 10 000 

scientifiques et experts de 181 

pays. Les trois composantes 

majeures - les membres, 

les Commissions et le Secre-

tariat - forment ensemble 

«l'Union». 

Nos ob ject i fs de 

conservat ion : 

• Faire face a la crise de 

l'extinction 

• Restaurer et conserver 

l'integrite des ecosystemes 
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Cadre conceptual du 

Programme de I'UICN 

VISION DE L'UICN 

Objectifs de conservation + C a u s e s sous- jacentes 

Analyse strategique 

i 
Domaines de resultats 

strategiques pour I'lUCN 

La sagesse de ses 

fondateurs - qui voulurent  
creer un reseau 
d'organisat ions 

gouvernementales et  non 
gouvernementales, 

d'experts scient ifiques et  
techniques - a ete une des 

principales forces de 

I 'UICN, et  demeure une de 
ses principales 

part icularites. 

L a s t ruc ture de I'UICN 

La structure de l'Union, par sa specificite, regroupe toutes sortes de personnes et d'orga-

nisations, dont le souci commun est de promouvoir la conservation de la diversite 

biologique dans le contexte du developpement durable. Nous sommes aujourd'hui places 

dans une position exceptionnelle ou nous avons le pouvoir de faire changer les choses. 

Mais il nous faut pour cela exploiter les talents divers de nos membres, des Commissions 

et du Secretariat et deployer nos efforts de facon encore plus efficace que jamais. 

Les membres de I'UICN 

Les membres viennent des horizons les plus divers - Etats, organismes gouvernemen-

taux, institutions de recherche et de formation et organisations non gouvernementales. Ils 

sont le souffle vital de l'Union. Tous les membres se consacrent, au moins partiellement, 

a la Mission de I'UICN - la reduction de l'appauvrissement de la diversitE biologique, la 

conservation et l'utilisation equitable et ecologiquement durable des ressources naturel-

les. Les membres de I'UICN dialoguent entre eux et se soutiennent mutuellement - a 

l'echelon d'un meme pays, d'un pays a l'autre et a travers le monde - ceuvrant ensemble 

a l'accomplissement de la Mission de I'UICN. 

Les membres se reunissent tous les trois ou quatre ans a l'occasion du Congres mondial 

de la nature (autrefois Assemblee generale de I'UICN) pour: 

• definir la politique generale de l'Union; 

• approuver son Programme et ses finances; 

• discuter de la meilleure maniere d'accomplir la Mission de I'UICN. 

Certains membres de I'UICN, plus riches que les autres, peuvent financer les activites 

d'autres membres. Certains sont desireux de fournir des avis experts et un soutien au 

Secretariat et aux Commissions. D'autres sont essentiellement beneficiaires des ressour-

ces de l'Union elargie et de ses reseaux. 
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Les Commissions de TUICN 

Les Commissions de I'UICN sont des reseaux d'experts benevoles qui travaillent a la 

realisation des objectifs de l'Union en enrichissant et en faisant progresser les connais-

sances et T experience dans leurs domaines respectifs. Les Commissions recoivent de 

I'UICN le mandat d'analyser les problemes et de preparer des evaluations, des rapports, 

des plans d'actions et autres travaux scientifiques de nature a faire avancer la realisation 

de sa Mission. Elles prodiguent des avis techniques specialises aux membres de TUICN 

et au Secretariat, et prennent une part active dans le Programme de TUICN. 

L'UICN a six Commissions qui sont, en ordre alphabetique: 

La Commission de la gestion des ecosystemes 

La Commission de la sauvegarde des especes 

La Commission de l'education et de la communication 

La Commission des politiques environnementales, economiques et sociales 

La Commission du droit de l'environnement 

La Commission mondiale des aires protegees. 

Pour l'Union et pour d'autres institutions et organisations qui se consacrent, de par le 

monde, a la conservation de la nature, les Commissions constituent une source majeure 

d'appui et d'information sur la conservation. 

Le SecrEtariat, avec a sa tete un Directeur general place sous Tautorite du Conseil de 

TUICN (organe qui represents les membres), est constitue du personnel de TUICN 

employe par l'Union. Le Secretariat gere les affaires courantes de TUICN, au nom de ses 

Le Secretariat de I'UICN 

membres. 

Les bureaux de I'UICN dans le monde entier 
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Le Secretariat de I'UICN emploie plus de 900 personnes reparties dans 45 bureaux, dans 

le monde entier. II est responsable de la planification des activites de conservation de 

I'UICN dont i l assure le suivi et sur lesquelles i l etabli des rapports en garantissant la 

qualite des produits. 

Au Secretariat, l'experience en matiere de conservation est extremement diverse, tant par 

l'eventail des disciplines que par la multitude des Regions representees. Le Secretariat 

offre cet eventail de competences pour la mise en ceuvre du Programme, aux niveaux 

local, regional et international. 

L e s contr ibut ions de I'UICN a la c o n s e r v a t i o n 

de la nature 

A son actif, I'UICN a un certain nombre de contributions fondamentales a la conserva-

tion de la nature: l'enrichissement des connaissances sur la conservation, l'Elaboration et 

l'application d'outils de conservation, la fourniture de moyens d'action a la communautE 

de la conservation et l'ameiioration de la gouvernance en matiere de conservation. 

1. Enrichissement des connaissances et elaboration d'outils de 

conservation 

Les publications techniques sur la theorie et la pratique de la conservation sont devenues 

des documents fondamentaux dans leurs domaines respectifs. L'UICN a ete l'un des 

moteurs de la Strategie mondiale de la conservation (1980), de Sauver la planete (1991) 

et de la Strategie mondiale de la biodiversite (1992). 

Les Categories d'especes menacees et les nombreux Livres rouges (Red Data Books), 

Listes rouges et Plans d'action (ainsi que leurs mises a jour) sont utilises par de nom-

breuses organisations et administrations. 

L'UICN fait valoir le role des aires protegees comme moyen de conserver la diversite 

biologique, a formule des lignes directrices pour leur classification et pour leur gestion et 

a dresse la Liste des Nations Unies des aires protegees. 

Tous ces documents ont contribue a definir la notion de developpement durable. 

Dans le  contexte des 

convent ions internat ionales, 
I 'UICN a preconise la  

durabilite , et  a  a ide plus de 

75 pays a preparer et  a  
mettre en ceuvre des 

strategies nat ionales pour la  
conservat ion et  la  diversite  

biologique. 

2. Moyens d'action de la communaute de la conservation 

L'UICN a pris l'initiative de convoquer des tribunes internationales sur des problemes 

de conservation: le Congres mondial de la nature, le Congres mondial sur les pares. 

Depuis quelque temps, elle appuie aussi le Forum mondial sur la diversite biologique. 

Durant la periode quadriennale, I'UICN organisera le Congres mondial sur les pares en 

Afrique du Sud, en 2002, qui sera une tribune importante pour les spEcialistes de la 

conservation du monde entier dEsireux de se doter des meilleures pratiques en matiEre de 

gestion des pares et des aires protEgEes. Les assemblEes gEnErales de I'UICN et le 

CongrEs mondial de la nature ont adoptE des centaines de rEsolutions et de recommanda-

tions qui ont influence le cours de la conservation sur les plans local, national et interna-

tional et ont permis aux membres de I'UICN de s'exprimer sur la scene internationale. 

Avec son Programme, I'UICN aide de nombreux membres et partenaires a gErer en 

pratique la conservation des ressources naturelles aux niveaux local, national, regional et 

international. Le Programme engage les organismes de developpement, les fondations, 

les chercheurs, les gouvernements et les ONG a csuvrer ensemble au dEveloppement 

durable dans le respect de la conservation de la diversitE biologique. 

3. Amelioration de la politique de conservation et de la 

gouvernance 

L'UICN, par le truchement du Centre du droit de l'environnement a Bonn et de sa 

Commission du droit de l'environnement, a contribuE a l'Elaboration de nombreuses lois 

et politiques nationales et internationales de l'environnement. 
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L'UICN a ete la cheville ouvriere de la plupart des Conventions internationales relatives 

a 1'environnement, et continue de fournir un soutien technique et politique a plusieurs 

Secretariats. 

L'UICN a joue un role de chef de file dans l'elaboration de programmes de conservation 

pour certains ecosystemes (en particulier les forets, les zones humides et les regions 

cotieres) et continue de mettre au point des mecanismes pour la gestion de ces ecosyste-

mes et de leur diversite biologique - surtout sous les tropiques. 

Definir notre c r e n e a u - l es c o m p e t e n c e s 

fondamenta les de I'UICN 

Les competences fondamentales d'une institution decoulent de sa structure, de sa 

composition, de son role et de ses fonctions. Elles constituent «la personnalite» d'une 

organisation. Les competences fondamentales de I'UICN sont: 

• une structure unique au sein de laquelle les acteurs gouvernementaux et 

non-gouvernementaux travaillent ensemble; 

• un reseau d'acteurs specialistes des questions sociales, de l'economie, de 

la politique, du droit, des sciences naturelles et de l'education; 

• la volonte de se doter des connaissances, des moyens d'action et de la 

gouvernance necessaires pour faire avancer la realisation de sa mission; 

• la faculte de jouer un role de chef de file dans une reflexion strategique et 

creatrice aux niveaux international, regional et national; 

• la capacite de rapprocher les principaux acteurs pour faciliter un dialogue 

fonde sur la connaissance, afin d'influencer leurs actions et de preter son 

concours au reglement de leurs conflits. 

Le statut special d'observateur aupres des Nations Unies que I'UICN vient 

d'acquerir l'aidera, en faisant appel a ses competences fondamentales, a mieux 

servir ses membres. 

Faire d e s choix s t ra teg iques 

Pour determiner le creneau de I'UICN en choisissant nos domaines et nos 

moyens d'action, nous avons applique des filtres et des criteres aux nombreux 

enjeux de la conservation pour mieux nous concentrer sur certains problemes 

precis, et sur les moyens de les resoudre. 

Dans le choix de nos domaines d'action, nous tentons de reconnaitre: 

• la pertinence et 1'importance de ce domaine pour notre Mission; 

• l'urgence de la situation; 

• la portee potentielle de ce travail - internationale, regionale, nationale; 

• notre capacite de fournir un travail credible; 

• la possibility pour I'UICN de jouer un role pilote dans ce domaine; 

Les roles de I'UICN dans 

la conservat ion de la 

d ivers i te biologique 

Chercheur 

Analyste 

Organ isateur 

Facilitateur 

Organisateur de reseaux 

Communicateur 

Plaideur 

Conseiller 

Les c r i te res de cho ix 

st rateg ique: 

Pertinence et importance 

Urgence 

Portee eventuelle 

Capacite 

Role pilote 

Rigueur scientifique 

Promotion 
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• le degre de rigueur scientifique que nous pouvons apporter a la question; 

• les possibilites de promotion et de financement. 

Pour determiner les moyens d'action, nous usons de notre avantage comparatif, en tant 

qu'organisation associative, qui nous permet de convoquer des tribunes, d'eiaborer et de 

coordonner des solutions pour les principaux acteurs, de forger des partenariats et des 

alliances strategiques afin de relever les grands defis de la conservation. S'il y a lieu et 

s'il se peut, nos actions sont integrees, du niveau international aux niveaux regional et 

national et entre differentes disciplines. Enfin, nous cherchons a fournir un soutien et un 

service de haute qualite et opportuns, a nos membres et a nos reseaux d'experts. 

L a s t ra teg ie de I'UICN pour faire f a c e aux 

problemes mondiaux de la conserva t ion 

Les connaissances L'activite premiere de I'UICN est d'enrichir, integrer, gerer et diffuser les connais-

sances en matiere de conservation. Les Commissions de I'UICN fournissent le plus 

grand reseau de benevoles oeuvrant pour la conservation de la diversite biologique. 

Durant la prochaine periode du Programme, nous veillerons a ameliorer notre compre-

hension des problemes de conservation - la situation actuelle dans le monde ainsi que les 

causes des changements en cours. 

Les moyens d 'act ion Mais les connaissances seules ne suffisent pas. L'UICN les utilisera pour renforcer les 

capacites, les moyens d'action et la volonte des personnes et des institutions afin de 

planifier, de gerer, de conserver et d'utiliser la nature et les ressources naturelles de 

maniere durable et equitable. Qu'il s'agisse d'organiser quelque chose de simple comme 

la formation ou de complexe comme un forum des divers acteurs pour discuter de 

questions de conservation litigieuses, I'UICN est presente. 

La gouvernance Quand les connaissances sont disponibles et que les populations sont en mesure de les 

utiliser, le moment vient de prendre les decisions les plus importantes - amelioration 

systematique des lois, des politiques, des instruments economiques et des 

institutions - pour la conservation et l'utilisation durable et equitable de la nature et des 

ressources naturelles. L'UICN continuera de faciliter les prises de decisions et de faire 

en sorte qu'il y ait des liens solides entre la science et la politique, pour que les 

decisions qui affectent les ecosystemes de la planete s'appuient sur des donnees 

rigoureuses. 

Les operat ions 

L'acquisition et l'utilisation efficace des connaissances, des moyens d'action et de la 

gouvernance, supposent la mise en place de systemes institutionnels fondamentaux 

d'appui operationnel: gestion efficace, information, finances, ressources humaines et 

systemes de communication constituent le fondement de l'acquisition et de l'utilisation 

efficaces des connaissances, des moyens d'action et de la gouvernance. 

La reaction aux problemes emergents aura une part fondamentale dans la strategie de 

I'UICN au cours de la prochaine periode quadriennale. 

Cette demarche met en evidence le lien entre le travail de l'Union et la politique mon-

diale de l'environnement. De ce point de vue, la Convention sur la diversite biologique, 

la Convention sur la lutte contre la desertification, Ramsar, la CITES, la Convention du 

patrimoine mondial et la Convention sur les especes migratrices, auxquelles I'UICN 

apporte des aviS techniques, ont une importance particuliere. La plupart des Etats 

membres de I'UICN sont Parties a ces Conventions qui sont soutenues par les ONG 

membres de I'UICN et financees par nos bailleurs de fonds. L'UICN reconnait l'impor-

tance d'autres accords et processus internationaux qui influencent les elements moteurs, 

tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les 

accords commerciaux multilateraux. 
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L E P R O G R A M M E D E L'UICN, 2001-2004 

C e m e r le Programme de I'UICN 

Le travail de I'UICN est defini a deux niveaux: 

1. les activites, initiatives et projets du Secretariat et des Commissions dont 

l'efficacite et la gestion financiere relevent directement de la responsabilite de 

I'UICN; 

2. les activites, processus et/ou initiatives qui peuvent etre catalyses ou influences 

par l'Union, mais pour lesquels le Secretariat ou les Commissions ne sont pas 

directement responsables. 

Le Programme decrit dans ce document ne concerne que le premier niveau, mais le 

premier affecte forcement le second. 

Programme 
de I'UICN 

Cerner le Programme 
de I'UICN 

Le Programme de I'UICN: 

activites dont I'UICN est 

directement responsable 

activites generates des 

membres et partenaires 

de I'UICN 

Dans le cadre d'une vaste consultation menee aux niveaux regional et international, 

I'UICN a choisi des Domaines de resultats strategique qui constituent l'axe du 

Programme pour les annees a venir. 

Domaines de resul ta ts s t ra teg iques 

Pour les quatre prochaines annees, I'UICN a defini sept Domaines de resultats strategi-

ques. II s'agit de secteurs dont elle a fait des priorites et pour lesquels elle presentera des 

resultats importants durant la periode quadriennale et au-dela. 

Les sept Domaines de resultats strategiques sont: 

• Gestion efficace et restauration des ecosystemes 

• Institutions, accords, processus et politiques 

• Mesures d'incitation, notamment financieres 

• Partage equitable des couts et des avantages 
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• Evaluation de la diversite biologique et des facteurs socio-economiques perti-

nents 

• Systemes de gestion de l'information et de communication 

• Direction et gestion efficaces, dynamiques et responsables de l'Union. 

Les Domaines de resultats strategiques comprennent des activites en cours qui seront 

renforcees et des activites nouvelles qui seront mises en oeuvre pour accomplir les 

objectifs de l'Union. Le but n'est pas de crEer de nouvelles Commissions ou de 

nouveaux programmes du Secretariat mais plutot d'amenager de grands secteurs 

de travail avec des equipes comprenant les Commissions et les differents services 

du Secretariat, aux niveaux national, regional et international. 

Les resultats vises decoulent de l'evaluation des priorites etablies par les pro-

grammes regionaux et mondiaux, ainsi que par les Commissions. Ils tiennent 

compte des resolutions du Congres mondial de la nature de 1996 (Montreal, 

Canada) relatives au Programme. Les programmes regionaux ont defini leurs 

propres priorites en tirant profit des connaissances, de l'expertise et des avis des 

membres, des Commissions et du Secretariat. Les plans strategiques des Commis-

sions et des programmes mondiaux, mis au point en collaboration avec les 

membres, ont aussi servi a definir les Domaines de resultats strategiques. En 

preparant le Programme 2001-2004 de I'UICN, le personnel a egalement passe en 

revue toutes les resolutions du Congres de Montreal pour veiller a ce que les 

elements des resolutions lies au Programme soient pris en compte. Beaucoup ont 

ete integres dans les programmes depuis trois ans, et certains ont ete entierement 

realises. 

Pour la prochaine periode quadriennale, des rEsultats precis sont fixes dans 

chaque Domaine de resultats stratEgique. Des exemples d'activitEs et de 

partenariats sont EnumerEs pour chaque rEsultat, pour montrer la contribution a 

la progression des connaissances, des moyens d'action, de la gouvernance ou 

encore des opErations de l'Union. La liste complete des activites et des partena-

riats apparait dans les plans operationnels des programmes rEgionaux et 

mondiaux, ainsi que dans ceux des Commissions. 

L'Union tout entiere participera aux efforts dEployes pour obtenir les rEsultats 

EnoncEs dans le Programme quadriennal. Les programmes mondiaux et les 

Commissions joueront un role majeur en coordonnant les mesures prises en 

reaction aux problemes de conservation dans le monde et en rassemblant l'infor-

mation et les connaissances, afin d'en gerer la diffusion. A leur tour, les programmes des 

Secretariats rEgionaux auront pour tache principale de mener des activitEs sur le terrain 

et de fournir des instruments et des mEcanismes pour assurer les moyens d'action et la 

gouvernance, aux niveaux rEgional et national. 

En faisant porter les efforts de l'Union sur ces Domaines de rEsultats strategiques, nous 

crEerons: 

• un Programme qui s'appuie sur les forces de l'Union et dEmultiplie l'influence de 

I'UICN sur la conservation de la diversitE biologique; 

• un cadre pour organiser et pour financer le SecrEtariat et les Commissions afin 

qu'ils collaborent et travaillent en partenariat, notamment avec les membres; 

• des moyens d'identifier clairement des secteurs d'activite cles afin que I'UICN 

soit en mesure de communiquer, sur le champ, l'identite et la spEcificitE de son 

travail et d'en dEmontrer la valeur pour ses membres; 

• des moyens pour les donateurs et les partenaires de cerner aisEment les objectifs, 

les problemes, les mEthodes, les resultats, ainsi que les domaines geographiques 

qui ont besoin de financement; 

• une base pour suivre et Evaluer l'influence de l'Union, ainsi que les progrEs 

accomplis dans la realisation des objectifs. 

Domaines de resul tats 

st rategiques 

• Gestion efficace et restaura-

tion des ecosystemes 

• Institutions, accords, pro-

cessus et politiques 

• Mesures d'incitation, notam-

ment financiEres 

• Partage equitable des couts 

et des avantages 

• Evaluation de la diversite 

biologique et des facteurs 

socio-economiques perti-

nents 

• Systemes de gestion de Tin-

formation et de communica-

tion 

• Direction et gestion effica-

ces, dynamiques et respon-

sables de l'Union. 
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Identifier l es problemes e m e r g e n t s et y reagir 

Le Programme 2001-2004 comprend un mecanisme qui permettra d'identifier les 

problemes Emergent et d'y reagir. Ainsi, I'UICN pourra definir ses priorites dans le cadre 

d'un programme global, d'apres la pertinence, l'importance et l'urgence d'une question, 

et selon la capacite de reponse de l'Union. Grace a ce mecanisme, la reaction aux idEes 

nouvelles et aux nouveaux domaines de travail s'appuiera sur les competences fonda-

mentales de l'Union avec un impact negatif minimal sur les ressources du Programme. 

Le mecanisme fera partie integrante du systeme general de planification et d'elaboration 

du Programme, facilitera 1'intEgration des questions emergentes percues comme etant 

prioritaires dans le Programme et dans les plans operationnels et strategiques a long 

terme. L'UICN pourra reagir plus efficacement: 

• aux problemes thEmatiques et geographiques nouveaux et emergents; 

• aux situations ecologiques d'urgence et aux catastrophes naturelles; 

• aux conflits politiques et aux guerres; 

• aux changements dans les possibilitEs de financement. 

Le mecanisme sera: 

• souple et rEactif; 

• stratEgique et tournE vers 1'extErieur; 

• rigoureux, responsable et opportun. 

Gest ion et m i s e en ceuvre du Programme 

Le Programme 2001-2004, intEgre et axe sur des resultats reprEsente un changement 

stimulant et radical par rapport a notre ancien Programme qui Etait fragmente et 

privilegiant le processus. Par dessus tout, le Programme repose sur la conviction selon 

laquelle I'UICN doit concentrer ses efforts et ses ressources afin de pouvoir remplir 

toutes ses promesses. Les Domaines de resultats stratEgiques reprEsentent le cap que 

nous nous proposons de maintenir et de franchir durant la pEriode quadriennale. Ce 

nouvel axe exige cependant une gestion beaucoup plus rigoureuse du Programme que 

par le passE. 

Au niveau d'ensemble du Programme, les Domaines de rEsultats stratEgiques seront 

coordonnEs et prepares par le SecrEtariat afin d'assurer une planification, une mise en 

ceuvre, un suivi et une Evaluation de haute qualitE. Au niveau technique, chacun des 

Domaines de rEsultats stratEgiques exigera une coopEration Etroite entre le SecrEtariat et 

les Presidents des Commissions. 

La structure des unites du Programme de I'UICN continuera d'exister essentiellement 

dans sa forme actuelle liee au travail des Commissions. Mais les activitEs des unitEs du 

Programme, ainsi que 90 % au moins de celles des Commissions et des programmes 

rEgionaux, seront axEes sur les rEsultats, a l'exception du temps dEdie a 1'identification 

de problEmes nouveaux et Emergents ou a la rEaction nEcessaire. L'Union cessera par 

consequent presque toutes ses activitEs qui ne contribuent pas directement aux rEsultats 

EnoncEs. 

Le Programme quadriennal sera gErE comme un programme permanent. L'Union 

prEsentera un programme annuel, basE sur le Programme quadriennal, qui sera adoptE 

par le Conseil. Chaque programme annuel comprendra des plans de travail annuels pour 

chaque unite de programme, ainsi que pour les Domaines de rEsultats stratEgiques. Les 

programmes annuels seront ElaborEs en fonction des progrEs accomplis par rapport aux 

objectifs des Domaines de rEsultats stratEgiques. 
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Le Programme 2001-2004 fera par consequent l'objet d'une gestion rigoureuse pour 

garantir la realisation des etapes dEcrites ci-dessus et veiller a la progression generale 

vers la realisation des objectifs de l'Union. Le resultat sera une Union plus ciblee et 

mieux integree, permettant a ses membres et a ses partenaires de reagir a de nouvelles 

perspectives et de catalyser toute action future en matiEre de conservation. 

L e f inancement du Programme 

Afin de financer la mise en ceuvre du Programme quadriennal, la distribution des fonds 

sans affectation, au SecrEtariat et aux Commissions, se concentrera sur la gestion et 

l'obtention des rEsultats. Les quelques activites des Commissions et des programmes qui 

ne contribuent pas directement aux Domaines de resultats stratEgiques devront etre 

financEes par des fonds extemes et ne devront pas puiser dans les fonds sans affectation 

ou entrer en conflit avec les Domaines de rEsultats stratEgiques. 

De meme, les efforts d'appels de fonds seront diriges en prioritE, vers l'obtention de 

rEsultats. Les interets des donateurs seront identifiEs et les Domaines de rEsultats 

stratEgique seront prEsentEs sous forme de propositions de financement. Ces propositions 

pourraient couvrir plusieurs programmes thEmatiques, plusieurs REgions, plusieurs 

Commissions, voire plus d'un Domaine de rEsultats stratEgiques. 

Un plan d'activitE de quatre ans, comprenant une stratEgie financiEre precise pour la 

mise en ceuvre du Programme, sera mis au point et comprendra: 

• une estimation des couts pour la mise en ceuvre des activitEs EnoncEes dans les 

sept Domaines de rEsultats stratEgiques et les sous-unitEs appropriEes; 

• une indication des incidences du programme proposE au niveau de la gestion et 

des politiques; 

• les grandes lignes du processus qui garantira la mise en ceuvre transparente du 

Programme; 

• une stratEgie de financement identifiant les partenaires, donateurs et contributeurs 

potentiels pour chaque Domaine de rEsultats stratEgiques; 

• l'assignation des responsabilitEs administratives pour la mise en ceuvre, le suivi et 

revaluation du Programme. 
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Domaine de resultats strategique 1: 

Gestion efficace et restauration des ecosystemes 

MOTIVATION 

Ni les ecosystemes, ni la gestion des effets de l'utilisation des ressources par l'homme ne sont 

des themes nouveaux pour I'UICN. Analyser, concevoir et promouvoir la gestion des ecosyste-

mes et la restauration des ecosystemes constituent le gros du travail pratique des Programmes 

regionaux de I'UICN et i l en sera encore ainsi. Aujourd'hui, les planificateurs du developpe-

ment se voient obliges d'adopter cette perspective Elargie s'ils ne Ton pas adoptee volontaire-

ment. Les incitations economiques perverses, la sous-evaluation des services procures par les 

ecosystemes, la pauvrete et les effets negatifs de la mondialisation economique et commerciale 

entrainent la surexploitation, la degradation et la destruction des especes et des ecosystemes, 

avec pour resultat l'appauvrissement de la diversite biologique, la perte des services fournis par 

les ecosystemes et la diminution du bien-etre de l'homme. Par consequent, i l faut, au niveau des 

ecosystemes - et pas uniquement dans les aires protegees - elaborer, promouvoir et mettre en 

oeuvre, de toute urgence, une gestion des ressources: 

• efficace sur le plan Ecologique, 

• behefique sur le plan social, et 

• viable sur le plan Economique. 

En 2001-2004, I'UICN redoublera d'efforts pour promouvoir une approche EcosystEmique (ou 

biorEgionale) de la gestion et de la restauration des bassins versants, des zones cotiEres, et 

d'autres grands systemes biophysiques. Le bon fonctionnement des EcosystEmes et des espEces 

qui les composent procure des biens tres divers comme le poisson ou le bois ou des services 

comme l'Epuration de l'eau, la protection contre les inondations et les tempEtes, qui sont 

importants pour l'homme, autant que pour la diversitE biologique. L'Union accordera une 

attention particuliere a la nEcessitE aiguE de preserver le bon fonctionnement des EcosystEmes, 

les services qu'ils fournissent, leurs processus Ecologiques vitaux et leurs ElEments clEs, en 

particulier la faune et la flore. L'UICN adoptera une approche EcosystEmique dans ses travaux 

sur la conservation et l'utilisation durable de la diversitE biologique (par exemple en relation 

avec les aires protEgEes), la gestion des espEces envahissantes et le rEtablissement des espEces 

menacEes. Une attention particuliere portera sur: 

• les biomes transfrontieres et leur ressources naturelles, notamment les systemes 

hydrographiques et les blocs forestiers partagEs; 

• la rEpartition equitable des biens et des services par l'utilisation durable des ressources 

naturelles et 1'intEgration des besoins sociaux et des pratiques participatives dans les 

stratEgies et les plans de gestion; 

• ies systemes conviviaux d'aide a la decision, pour surmonter le dysfonctionnement des 

processus politiques aux niveaux national et international et permettre aux diffErents 

acteurs de participer aux dEcisions relatives a 1'amElioration de la gestion et de la 

restauration des Ecosystemes. 

Le tableau suivant resume les principaux ElEments d'un Programme axE sur les rEsultats dans ce 

Domaine de rEsultats stratEgique. 
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C O N N A I S S A N C E S M O Y E N S D ' A C T I O N G O U V E R N A N C E O P E R A T I O N S 

Resultat 1. Lignes 
directrices, outils et 
politiques pour soutenir la 
gestion efficace et la 
restauration des 
ecosystemes 

Resultat 2. Evaluation de 
I'efficacite des mesures de 
creation, gestion et 
restauration des aires 
protegees 

Resultat 3. Aide et 
renforcement des capacites 
pour une amelioration de la 
gestion et de la restauration 
des ecosystemes a 
I'interieur et a I'exterieur 
des aires protegees 

Resultat 4. Renforcement 
des capacites pour fournir 
des outils ecologiques et 
sociaux pertinents afin 
d'attenuer les effets des 
especes envahissantes 

Resultat 5. Appui aux 
cadres institutionnels et 
juridiques pour conserver 
la diversite biologique a 
I'interieur et a I'exterieur 
des aires protegees 

Resultat 6. Appui a de 
nouvelles dispositions 
institutionnelles et 
juridiques pour lutter 
contre les especes 
envahissantes 

Resultat 7. Renforcement 
des reseaux, des groupes 
de travail, des partenariats 
et des forums en appui a la 
gestion des ecosystemes 

Les travaux de l'Union sur la gestion et la restauration des ecosystemes contribueront directe-

ment aux programmes de travail elabores par la Convention sur la diversite biologique (CDB), 

notamment a travers des activites de terrain qui tiennent compte de l'article 8 (Conservation in 

situ), de l'article 10 (Utilisation durable des elements constitutifs de la diversite biologique), de 

l'article 12 (Recherche et formation) et de l'article 13 (Education et sensibilisation du public). 

De plus, ce travail est destine a aider les Parties aux Conventions de Rio, et a d'autres accords 

internationaux (comme la Convention sur les zones humides, la Convention du patrimoine 

mondial, la CITES) et des partenaires specifiques (comme la Banque mondiale ou le Fonds 

pour 1'environnement mondial), a relever le defi d'appliquer les orientations de la CDB sur 

«l'approche fondee sur l'ecosysteme». 

Sur le plan pratique, grace a une formation et a des echanges de connaissances, I'UICN contri-

buera au renforcement des capacites techniques des institutions qui gerent les ressources et des 

membres de I'UICN, entre autres, de crEer et d'appliquer des strategies rEgionales, nationales et 

locales de conservation de la diversite biologique. Ces strategies mettront l'accent sur une 

amelioration de la connaissance approfondie des processus ecologiques, sociaux et economi-

ques, ainsi que des regimes juridiques qui affectent la gestion des ressources naturelles. 

L'UICN engagera, facilitera et soutiendra un dialogue sur les questions ecologiques et socio-

economiques, liees a la gestion et a la restauration des ecosystemes, entre des spEcialistes des 

sciences, du droit, de la politique et de la pratique, et entre les principaux interesses, du niveau 

international au niveau local. Les lecons tirees par I'UICN, entre autres, seront canalisees vers 

des institutions techniques et politiques, des gouvernements, des organismes bilateraux et 

multilateraux, des banques regionales de developpement, des ONG, le secteur prive et des 

particuliers. 

P E R S P E C T I V E D E C E N N A L E 

D'ici 2010, I'UICN a pour ambition de devenir un chef de file en matiere de gestion des 

ecosystemes, en ouvrant, facilitant et soutenant des dialogues utiles entre la science, le droit, la 

politique et la pratique. L'UICN espere que ses travaux sur la gestion des principaux Ecosyste-

mes contribueront a susciter des changements positifs et significatifs dans les pratiques du 

secteur public et du secteur privE. 

De plus en plus, les gouvernements fourniront un soutien technique et financier majeur a des 

structures de gestion dEcentralisEes ainsi qu'a des groupes d'acteurs. Les entreprises privEes (par 

exemple dans les secteurs du tourisme, de la peche, de la foret et de l'eau) seront de plus en plus 

percues comme des partenaires utiles, engages en faveur de la conservation des EcosystEmes. La 

prise de dEcisions en participation, en matiEre de gestion des bassins versants au niveau de 

l'Ecosysteme, deviendra pratique courante dans le monde entier. A mesure que les pouvoirs 
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publics se retireront de la gestion et que les proprietaires prives des ressources et les differents 

acteurs revendiqueront leurs droits, les autoritEs de gestion des bassins hydrographiques et 

autres mecanismes de gestion, soutenus par des reseaux integres d'experts et d'acteurs, verront 

se renforcer leur capacite d'adopter des programmes de conservation de la diversite biologique 

socialement et ecologiquement rationnels. Les aires protegees seront plus representatives des 

Ecosystemes de la planete, bien gerees et mieux integrees dans les plans d'amenagement des 

terres environnantes. 

Des efforts de restauration des ecosystemes de plus en plus souvent couronnes de succes 

peuvent encourager de nombreux pays a relever, de maniere strategique, le defi de la restaura-

tion des fonctions et services des ecosystemes. Dans les pays industrialises, par exemple, la 

restauration des plaines d'inondation et des habitats riverains pourraient attirer de grands 

investissements tandis que dans les pays en developpement, les agro-ecosystemes des bassins 

versants superieurs pourraient faire l'objet d'investissements majeurs dans la conservation de 

l'eau, des sols, des forEts et de la diversitE biologique. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S POUR 2001-2004 

C o n n a i s s a n c e s 

Resultat 1: lignes directrices, outils et politiques pour soutenir la gestion efficace 

et la restauration des ecosystemes 

L'UICN a acquis de bonnes compEtences techniques et de solides capacitEs de mise au point de 

lignes directrices, outils et politiques pour soutenir la gestion des Ecosystemes. Par consEquent, 

les membres et partenaires sollicitent de plus en plus ses services a cet Egard. Grace aux analy-

ses effectuEes par les institutions de recherche, les rEseaux des Commissions, les membres, les 

partenaires et le Secretariat, I'UICN fera en sorte que les documents produits s'appuient sur les 

derniers progres rEalisEs dans le domaine de la science et de la gestion des EcosystEmes. Par 

exemple, durant les quatre prochaines annEes, I'UICN: 

• Documentera les pratiques de gestion traditionnelle et moderne des zones de 

parcours arides et semi-arides, Evaluera leur efficacitE et recommandera d'autres choix 

de gestion. [EARO, BRAO, WESCANA, Forets, PZHE, PMC, CGE, CPEES]. 

• Tirera les enseignements de la gestion et de la restauration des ecosystemes a partir 

de projets pilotes pratiques en AmErique latine, en Afrique, en Asie et en Russie. Une 

attention particuliEre portera sur des questions telles que les meilleures pratiques de 

cogestion, les principes d'utilisation durable, la restauration des fonctions et services des 

EcosystEmes, ainsi que la gestion d'elements spEcifiques de la diversitE biologique. 

[ORMA, SUR, EARO, ROSA, BRAO, BRAC, ARD, UICN-Pakistan, BRE, Forets, 

PMC, PZHE, IUD, CGE, PDE] 

• Fournira des indicateurs et des criteres pour une gestion durable des forets au 

niveau des paysages afin d'aider les dEcideurs. [Forets, SUR, ORMA, BRAO, CGE] 

• Elaborera une politique de gestion integree des ressources d'eau pour soutenir les 

travaux de I'UICN sur la gestion et la restauration des bassins versants. [PZHE, BRN, 

PDE, CGE] 

• Produira des documents techniques en appui aux efforts deployEs a l'Echelle de 

l'Union pour ameliorer et restaurer les Ecosystemes, par exemple sur les regimes de 

debit minimal, les besoins en eau des EcosystEmes des zones humides dans les grands 

bassins hydrographiques (ZambEze, SEnEgal, Rufiji, Logone, Mekong, Indus), la 

conservation de la diversitE biologique dans les EcosystEmes d'eau douce, la gestion des 

espEces migratrices affectEes par les barrages et les stratEgies d'attenuation des change-

ments climatiques et d'adaptation a ces changements, etc. [PZHE, PMC, Climat, CSE, 

ORMA, ROSA, EARO, BRAO, BRAC, ARD, CGE] 

• PrEparera des etudes de cas sur la restauration des forets. [ARD, ORMA, Forets, CGE] 
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• Entreprendra un examen des criteres de choix des sites prioritaires pour la conservation 

de plantes avec la participation d'acteurs pertinents, en vue d'affiner ces criteres selon 

differentes echelles geographiques. [CSE, BRN] 

• Elaborera des plans d'action et de repeuplement pour des groupes d'especes cles 

(comme l'esturgeon, les tortues marines, les requins, certaines plantes, des especes 

affectees par la peche incidente, etc.). [CSE,TRAFFIC, PDE] 

• Preparera une brochure relative aux Centres de diversitE des plantes sur les moyens 

de determiner les sites prioritaires pour les plantes (selon les Criteres UICN pour les 

Listes rouges), ainsi que les mesures de conservation nEcessaires. [CSE, BRN] 

• Publiera des lignes directrices relatives a l'application du Principe de precaution et 

aux effets de l'Elevage en captivitE a des fins commerciales sur la conservation et 

l'utilisation durable d'espEces ciblEes. [CSE, TRAFFIC, IUD, PDE] 

« PrEparera et diffusera des lignes directrices sur les meilleures pratiques concernant les 

aires protEgEes dans des domaines clEs tels que le patrimoine mondial, le tourisme et les 

aires protEgEes marines. [CMAP, PMC, BRN, PDE] 

• Encouragera un acces et un recours accrus aux donnEes scientifiques nEcessaires pour 

Elaborer et fournir des avis politiques pertinents en matiEre de conservation dans 

1'Antarctique. [PDE, CMAP, CSE, CGE] 

• Collaborera a des projets pour la conservation d'especes sauvages apparentEes a des 

plantes cultivees, notamment par la realisation d'un catalogue d'espEces sauvages 

apparentEes a des plantes cultivEes et par 1'identification et l'utilisation d'aires protEgEes 

pour la conservation in situ de ces plantes. [CSE] 

Resultat 2: evaluation de I'efficacite des mesures de creation, de gestion et de 
restauration des aires protegees 

Les aires protEgEes qui couvrent a prEsent plus de 8% de la superficie de la Terre, apportent une 

contribution majeure a la conservation de la diversitE biologique. Dans ce domaine, I'UICN 

joue, sans conteste, un role de chef de file mondial, grace a sa Commission mondiale des aires 

protEgEes. Dans la pEriode de 2001 a 2004, l'Union s'attachera tout particuliErement a Evaluer 

1'efficacitE des aires protEgEes sous l'angle de la superficie et de la gestion. Par exemple, durant 

les quatre prochaines annEes, I'UICN: 

• Pilotera le CongrEs mondial des pares nationaux et des aires protEgEes, en Afrique 

du Sud, en 2002, fournira des avis et jouera un role dirigeant, au niveau mondial pour 

tout ce qui concerne les aires protEgEes. [CMAP, BRN]. 

• Continuera d'Etudier les reseaux d'aires protEgEes pour Evaluer les lacunes dans la 

couverture et fournira des recommandations pour de nouvelles aires protEgEes, y compris 

pour la recherche et la couverture des Ecosystemes en Antarctique. [CMAP, SUR, 

ORMA, Forets, BRE, ARD, UICN-Pakistan, WESCANA et autres BRN] 

• Mettra a l'essai de nouvelles stratEgies pour la protection des Ecosystemes de rEcifs 

coralliens contre des phEnomEnes induits par le climat tels que le blanchissement des 

coraux, y compris la protection de la santE et de la resilience des Ecosystemes rEcifaux en 

gEnEral. [PMC, BRN] 

• Par la tenue d'ateliers, encouragera le processus de sElection de sites importants pour 

les plantes, aux niveaux rEgional, national et local. [CSE, BRN] 

• Elaborera des mEthodes pour Evaluer 1'efficacitE des rEseaux d'aires protEgEes avec des 

partenaires clEs et diffusera les rEsultats aux principaux intEressEs. [CMAP, Forets, 

Climat, BRN, PDE] 

• Mettra au point de nouveaux mecanismes juridiques pour les aires protEgEes et les 

biens du patrimoine mondial. [PDE] 
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Moyens d 'action 

Resultat 3: aide et renforcement des capacites pour ameliorer la gestion 
et la restauration des ecosystemes, a I'interieur et a I'exterieur des 
aires protegees 

L'UICN aidera ses membres a appliquer des programmes de gestion des ecosystemes a I'inte-

rieur et a I'exterieur des aires protegees dans nombre de regions tropicales et subtropicales ainsi 

que dans des pays en transition economique. Les regions se concentreront sur differents ecosys-

temes, en fonction de leurs priorites locales. Par exemple, durant la periode quadriennale, 

I'UICN: 

• Formera des gestionnaires pour les aires protegees et aidera les centres de formation 

regionaux existants (Mweka, Garoua, CATIE, etc.). [CMAP, CEC, CGE, EARO, BRAO, 

BRAC, WESCANA, ARD, SUR, UICN-Pakistan et autres BRN] 

• Mettra en oeuvre un programme «Parcs pour la Paix» pour appuyer la creation de 

nouveaux «parcs de la paix» transfrontieres et distiller et communiquer les enseigne-

ments des pares de la paix existants, afin de renforcer les debats politiques axes sur des 

questions d'environnement et de securite. [CMAP, PDE, CEC, BRAC, ROSA, SUR, 

ORMA, BRE] 

• Soutiendra des activites regionales de gestion/restauration des ecosystemes dans le cadre 

de projets pour les grands ecosystemes marins dans les regions des courants de 

l'Agulhas, des Canaries et de Somalie. [PMC, BRN] 

• Continuera de renforcer la capacite des institutions nationales et des gestionnaires des 

biens du patrimoine mondial et des sites Ramsar en Amerique latine, en Afrique et en 

Asie, en diffusant des documents specialises et en organisant des cours de formation. 

[BRN, CMAP, PZHE, PDE, CGE] 

• Aidera les gouvernements et les groupes d'usagers a utiliser les etudes.d'impact sur 

l'environnement et a elaborer et executer des plans de gestion participative, en appli-

quant l'approche ecosystemique/bioregionale aux biomes ou ecosystemes cles dans un 

certain nombre de regions. La participation des communautes locales a la conception et a 

l'execution de plans de gestion, ainsi que la delegation des responsabilites de gestion 

aux differents groupes d'acteurs, conformernent aux criteres de gestion participative a 

laquelle la CDB, Ramsar et d'autres institutions ont souscrit, seront particulierement 

encouragees. [EARO, BRAC, BRAO, ROSA, ARD, UICN-Pakistan, ORMA, SUR, 

BRE, Forets, PZHE, PMC, Climat, IUD, PPS, PDE, CGE]. L'UICN soutiendra ce 

travail, par exemple, dans: 

- des regions cotieres d'Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie), d'Afrique de l'Ouest 

(Guinee-Bissau, Mauritanie, Senegal) et de la cote pacifique de la Meso-Amerique; 

- des bassins hydrographiques specifiques et des zones humides d'Afrique (Senegal, 

Niger, Logone, Rufiji, Zambeze), d'Asie (MEkong) et de Meso-Amerique (Panama, 

San Juan); 

- des forets tropicales d'Afrique de l'Est (Mt Elgon) et d'Afrique centrale (Conkouati) 

ainsi que d'Asie du Sud-Est (Bhan Khamteuy); 

- des zones de parcours arides et semi-arides du Sahel, en Afrique de l'Est et de 

l'Ouest; 

- des regions de montagne d'Asie (Pakistan, Nepal) et de Meso-Amerique; 

- I'Arctique, 1'Antarctique et l'Ocean et les iles subantarctiques; 

- les agro-ecosystemes d'Europe. 
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Resultat 4: renforcement des capacites pour fournir des outils ecologiques et 
sociaux pertinents afin d'attenuer les effets des especes envahissantes 

Les especes envahissantes sont considerees comme l'une des menaces les plus graves pour 

l'integrite des ecosystemes et la survie des especes. L'UICN a pris la tete des efforts destines a 

resoudre ce probleme, dans le cadre notamment du Programme mondial sur les especes envahis-

santes (GISP) dont elle est un des trois partenaires avec CAB International et le Comite scienti-

fique pour les problemes de l'environnement (SCOPE). Les priorites pour 2001-2004 sont les 

suivantes: 

• Mettre au point des systEmes d'alerte et de reaction rapides au probleme des especes 

envahissantes. [CSE] 

• Communiquer ces systemes aux membres et aux partenaires de I'UICN dans le but 

d'obtenir la reaction la plus efficace possible au probleme des especes envahissantes. 

[CSE] 

• Elaborer de nouveaux mecanismes juridiques relatifs a l'elimination des especes 

envahissantes. [PDE, CSE] 

• Appliquer des programmes de formation et de sensibilisation au probleme des especes 

envahissantes dans les zones humides en Afrique subsaharienne (en collaboration avec 

Ramsar). 

• Lancer des initiatives regionales de renforcement des capacites en Asie (dans un 

premier temps a Sri Lanka, au Pakistan et au Viet Nam) et dans le Pacifique Sud. 

[EARO, ROSA, BRAC, BRAO, ARD, UICN-Pakistan, CSE, CEC et PZHE] 

G o u v e r n a n c e 

Resultat 5: appui aux cadres institutionnels et juridiques pour conserver la 
diversite biologique a I'interieur et a I'exterieur des aires protegees 

L'UICN fournira des outils institutionnels et juridiques pour renforcer les reseaux d'aires 

protegees aux niveaux national, regional et international. A I'exterieur des aires protegees, 

l'ameiioration de la gouvernance en matiere de gestion et de restauration des ecosystemes 

permettra de relever les defis que posent la decentralisation et la privatisation accrues de la 

gestion des ressources naturelles. L'UICN aidera les institutions regionales, nationales, provin-

ciales et locales, ainsi que les groupes d'usagers, a elaborer les cadres politiques et juridiques 

nouveaux qui les rendront pleinement responsables de la gestion des ressources naturelles. Par 

exemple, durant la periode quadriennale, I'UICN : 

• Etudiera la possibility d'associer les gouvernements, les ONG et le secteur prive au 

Processus de Brazzaville pour les forets d'Afrique centrale (CEFDHAC) afin d'obtenir 

des changements positifs dans les politiques et les pratiques de gestion forestiEre. 

[BRAC, Forets, PDE] 

• Etablira et diffusera un code de conduite pour une exploitation durable du bois dans les 

forets d'Afrique centrale. [BRAC, Forets, PDE] 

• Encouragera l'adoption et la mise en ceuvre de Politiques nationales pour les zones 

humides par les Parties contractantes a la Convention de Ramsar, surtout en Meso-

Amerique, en Afrique et en Asie du Sud-est, afin d'ameliorer la conservation des zones 

humides. [BRN, PZHE, CGE] 

• Poursuivra le developpement de reseaux composes de gouvernements, d'ONG, 

d'organismes d'aide au dEveloppement et du secteur privE afin d'amEliorer la 

gouvernance dan§ les domaines de la lutte contre les feux de foret, le commerce des 

produits forestiers et la restauration des forEts. [ARD, ORMA, EARO, UICN-Russie, 

SUR, Forets, PDE, TRAFFIC, CPEES, CGE] 

• Identifiera les besoins de conservation et de gestion durable des ressources biologiques 

marines par le biais d'une Initiative pour l'ocean associant des groupes d'usagers, des 

Etats et des organisations intergouvernementales. [PMC] 
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• Veillera a la participation active de I'UICN aux Forums pertinents sur 1'Antarctique 

et la region subantarctique, notamment aux Reunions consultatives du TraitE sur 

1'Antarctique. [CMAP, CSE] 

• Fournira des avis de politique, aprEs consultation avec les gouvernements et les mem-

bres de I'UICN, a la Commission pour la protection de l'environnement etablie en vertu 

du Traite sur 1'Antarctique. [CMAP, CSE, PDE] 

• Soutiendra des politiques de developpement qui accordent davantage de place aux 

questions de diversitE biologique dans la gestion des agro-EcosystEmes europEens. 

[BRE, PDE] 

Resultat 6: appui a de nouvelles dispositions institutionnelles et juridiques pour 
lutter contre les especes envahissantes 

L'absence de dispositions institutionnelles et juridiques pertinentes permettant de gErer la 

menace des espEces envahissantes est Evidente dans nombre de pays, mais aussi au niveau 

mondial. Entre 2001 et 2004, I'UICN: 

• Aidera les gouvernements a mettre au point les mecanismes juridiques et politiques 

nEcessaires pour faire face aux espEces envahissantes au niveau national dans plusieurs 

pays et rEgions. L'activitE se concentrera sur les mesures d'incitation economique, la 

legislation, la communication et l'Elaboration des politiques, dans le contexte de l'appli-

cation de la CDB. [EARO, ARD, Service Economique, PDE, BPCD, CSE, CEC] 

• Explorera, en tant que partenaire du Programme mondial sur les especes envahissantes 

(GISP), des mecanismes mondiaux susceptibles de renforcer {'application des 

instruments de protection de l'environnement qui ont recu pour mandat de lutter 

contre les espEces envahissantes (comme la CDB, Ramsar ou la Convention du patri-

moine mondial). [BPCD, PDE, UICN-US, CSE, CEC] 

Operat ions 

Resultat 7: renforcement des reseaux, des groupes de travail, des partenariats et 
des forums en appui a la gestion des ecosystemes 

L'UICN, dans ses activitEs de gestion et de restauration des EcosystEmes, fera largement appel 
aux rEseaux et groupes d'experts existants. Des groupes d'Etude seront organisEs autour de 
thEmes prioritaires (gestion des bassins versants, par ex.) ou de problEmes clEs (participation 
communautaire, utilisation de produits forestiers autres que le bois, par ex.) et comprendront les 
rEseaux qui rEunissent des programmes mondiaux, des Bureaux rEgionaux et nationaux, des 
experts des Commissions et des groupes consultatifs. Des efforts particuliers seront dEployEs 
pour faire en sorte que ces rEseaux fournissent un plus grand nombre de produits novateurs qui 
s'intEgrent au Programme de I'UICN. Par exemple, durant la pEriode quadriennale, I'UICN: 

• Publiera des lignes directrices et des manuels en faisant appel aux rEseaux existants 

de specialistes des eaux douces et des zones humides cotidales et etablira de nou-

veaux rEseaux pour la gestion des bassins versants dans au moins deux REgions. 

[BRN en AmErique latine, en Afrique, en Asie et en MEditerranEe, PZHE, CGE] 

• Aidera les rEseaux a fournir des profils rEgionaux et des methodologies pour les 

produits forestiers non ligneux, ainsi que pour la participation des communautEs a la 

gestion des forets. [BRN, Forets, CGE, CPEES, CSE] 

• Publiera du materiel de formation et de sensibilisation concernant l'approche axEe sur 

les EcosystEmes pour l'utilisation des especes et des Ecosystemes, par le biais des 

rEseaux rEgionaux du Groupe de spEcialistes pour l'utilisation durable. [UID, BRN, 

CGE] 

• Continuera de dEvelopper le rEseau de la CSE afin de mieux couvrir les groupes 

d'espEces reprEsentatifs des principaux EcosystEmes. [CSE] 
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• Renforcera le reseau de la CMAP afin de permettre a celle-ci de jouer un role de chef 

de file dans l'elaboration d'une approche biorEgionale des reseaux d'aires protegees. 

[CMAP] 

• Fournira des orientations sur l'application de l'approche axee sur les ecosystemes 

au niveau regional. [CGE] 

• Renforcera les regimes juridiques regionaux en etablissant des centres rEgionaux 

d'excellence pour le de droit de l'environnement. [PDE] 

• Utilisera le reseau de la CEC afin de soutenir la gestion de la communication associee 

aux politiques en gestation, au materiel de formation, au dialogue entre les differents 

acteurs et aux strategies de communication. [CEC] 

• Contribuera a des forums destines a ameliorer les liens entre la science et la politique 

aux niveaux national, regional et international, en utilisant les reseaux relies aux Com-

missions, ainsi qu'aux programmes regionaux et mondiaux, comme les ateliers du Forum 

mondial sur la diversite biologique. [BRN, BPCD, Forets, PMC, PZHE, CMAP, CGE, 

PDE] 
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Domaine de resultats strategique 2: 

Institutions, accords, processus et politiques 

MOTIVATION 

L'appauvrissement de la diversite biologique et le fonctionnement amoindri des ecosyste-

mes ont des repercussions qui debordent souvent hors du cadre des frontieres politiques. Par 

exemple, les dommages perpetres dans les bassins versants entrainent souvent, au-dela des 

frontieres nationales, des changements dans la qualite et la quantite de l'eau, dans le regime 

des crues ou dans la charge de sediments des cours d'eau et des mers bordieres. Par le biais 

de ses activites de restauration et de gestion des ressources des ecosystemes, le Programme 

2001-2004 de I'UICN s'attaque aux problemes au niveau des bassins versants, des forets, 

des zones humides et des ecosystemes cotiers, marins et autres. 

Neanmoins, l'erosion de la diversite biologique a pris une telle ampleur et menace d'etre si 
grave qu'elle constitue aujourd'hui un sujet de preoccupation mondiale qui appelle une 
action multilaterale concertee. Par consequent, les gouvernements du monde entier ont mis 
en place de nombreux accords et processus politiques en matiere de conservation de la 
nature, aux niveaux regional et international. Par exemple, la Convention sur la diversite 
biologique (CDB), soutenue par I'UICN, la Convention sur le commerce international des 
especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction (CITES), la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que divers Program-
mes pour les mers regionales portent sur des questions de conservation d'interet internatio-
nal. II existe de nombreux accords et processus au niveau regional ou multilateral. 

En plus des accords de protection de l'environnement, i l existe d'autres mesures qui 
affectent la diversite biologique, et la capacite des pays de la conserver. II s'agit notamment 
d'activites de certains pays, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
ainsi que des politiques des institutions multilaterales et bilaterales et des banques de 
developpement, aux niveaux mondial et regional. Au niveau national, les politiques de tous 
les secteurs peuvent egalement affecter la diversite biologique. 

Les accords, les processus et les politiques multilateraux offrent nombre de possibilites 

majeures de promouvoir la conservation de la diversite biologique et l'utilisation durable 

des ressources naturelles. Ils etablissent, par exemple, des normes juridiques internationales 

et encouragent, en general, la mise en place de legislations nationales. Ils contribuent a 

attirer l'attention mondiale sur les problemes cles, creent des forums de discussion, mobili-

sed un financement national et international et fournissent des mecanismes pour renforcer 

les capacites aux niveaux regional, national et infranational. En outre, les accords internatio-

naux servent de base a l'elaboration de politiques et de legislations environnementales 

nationales dans le domaine de la conservation, de l'utilisation durable et du partage des 

avantages dans de nombreux de pays. Ce processus a servi de catalyseur particulierement 

important pour l'ameiioration des lois et des politiques dans des pays dont la legislation 

relative a la diversite biologique etait faible ou inexistante. 

Les accords, les processus et les politiques environnementaux, multilateraux et nationaux, 

sont au centre de la Vision et de la Mission de I'UICN dans la mesure oil ils traitent des 

questions qui affectent directement et indirectement la diversite biologique. Les questions 

qui ont un effet direct sont notamment la gestion des ecosystemes, la conservation des 

ressources genetiques et des connaissances pertinentes, le partage equitable des avantages, 

la conservation des especes, l'utilisation durable et ['introduction d'especes et d'organismes 

genetiquement modifies. Les questions qui ont un effet indirect comprennent des processus 

tels que le commerce, les changements climatiques, la mondialisation, la richesse et la 

pauvrete. 
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T H E M E A C C O R D S E T P R O C E S S U S 

Coherence de la politique environnementale 
PNUE-CA, CSD, UNGA, GCE, UE, OCDE, BM, FEM, PNUD, 
banques regionales de developpement, institutions bilaterales 

Deforestation et perte de la qualite des forets 
CDB, CDD, CITES, AIBT, Patrimoine, Forest Stewardship 
Council, accords regionaux 

Desertification et perte de terres arables CLD, CDB 

Perte d'eau et degradation des zones humides Ramsar, CDB, Patrimoine, CME, GWP, CMB 

Degradation de la diversite biologique marine 
et cohere 

CDB, Patrimoine, Convention sur le droit de la mer, CCAMLR, 
Ramsar, Programme pour les mers regionales (PNUE) 

Perte de ressources genetiques et de 
connaissances pertinentes et partage inequitable 
des avantages 

CDB, Engagement de la FAO sur les ressources 
phytogenetiques, OMC, accords regionaux 

Especes envahissantes et OGM CDB, Ramsar, OMC, OMPI 

Disparition d'especes 
CDB, CITES, CBI, Ramsar, accords regionaux (par exemple, 
Convention de Berne, sur la vigogne, sur les ours polaires, etc.), 
CMS, OMC, Patrimoine 

Utilisation non durable des especes 
CITES, CBI, Stocks chevauchants, Code de conduite de la FAO, 
Marine Stewardship Council, AIBT, IFF, Ramsar, Forest 
Stewardship Council, accords sur la peche 

Changements climatiques (effets sur la diversite 
biologique) 

CCNUCC, CDB, Ramsar 

Le tableau qui precede illustre les liens entre les institutions, les processus et les accords 

multilateraux sur l'environnement, en fonction des questions thematiques abordees par I'UICN. 

L'UICN est en position strategique pour soutenir ces activites de maniere pertinente et oppor-

tune. Elle peut le faire aux niveaux international, rEgional ou national, en s'appuyant sur les 

engagements et les efforts des Parties aux conventions et accords et de leurs propres partenaires 

qui, souvent, sont membres de I'UICN. L'UICN peut soutenir et influencer l'elaboration 

d accords, de processus et de politiques: 

• en fournissant des avis scientifiques et techniques, par exemple dans son role de con-

seiller aupres de la Convention du patrimoine mondial et de conseiller technique pour la 

CITES, Ramsar et la Commission baleiniere internationale; 

• en preparant des etudes et des projets de nouveaux instruments internationaux tels le 

Projet de Pacte sur l'environnement et le developpement et un instrument a l'etude, 

relatif aux sols; 

• en elaborant des avis politiques qui puisent dans les connaissances issues des projets de 

terrain et dans les competences des Commissions et des membres, et par des plaidoyers 

present.es par 1'intermediate des reseaux de I'UICN a des forums cles, notamment la 

CDB; 

• en liant les processus politiques aux pratiques sur le terrain, pour faire en sorte que la 

realite sous-tende la politique et que la politique guide la pratique et l'elaboration de la 

legislation; 

• en synthetisant et diffusant des connaissances et des normes sur les meilleures pratiques, 

comme par exemple les definitions de la CMAP pour les categories d'aires protegees; 

• en convoquant des forums de discussion sur des questions cles de la diversite biologi-

que, notamment au niveau national entre les secteurs, lors du Congres mondial de la 
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nature, dans le cadre du Forum mondial sur la diversite biologique et des Forums 
regionaux sur la diversite biologique; 

• en mobilisant les membres de I'UICN et en leur donnant les moyens de participer a 

l'elaboration et a la mise en ceuvre de politiques, de processus et d'accords multilateraux 

aux niveaux international, regional et national; 

• en contribuant a des processus intergouvemementaux cles comme les Reunions consulta-
tives du TraitE sur 1'Antarctique, la Commission du dEveloppement durable (ONU), le 
Conseil d'administration du PNUE; 

• en Elaborant des processus qui permettent de formuler des politiques: cf. le role de 

I'UICN dans le processus de consultation sur les grands barrages. 

Toutes ces approches sont essentielles pour que I'UICN puisse accomplir sa Vision et sa 

Mission. La CDB reprEsente la Convention la plus importante pour l'Union car ses objectifs -

conservation, utilisation durable et partage des avantages - correspondent Etroitement a la 

Mission de I'UICN. De meme, le programme de travail de la CDB est en rEsonance avec les 

domaines stratEgiques de I'UICN a bien des Egards. NEanmoins, comme l'illustre clairement le 

tableau qui precede, i l importe que I'UICN fasse porter son attention sur d'autres accords, 

processus et politiques. 

Le tableau suivant resume les principaux ElEments d'un Programme axE sur des rEsultats, dans 

ce Domaine de rEsultats stratEgique: 

C O N N A I S S A N C E S M O Y E N S D ' A C T I O N G O U V E R N A N C E O P E R A T I O N S 

Resultat 1. Analyses 
techniques et juridiques de 
problemes pressants pour 
quelques accords choisis 

Resultat 2. Outils et lignes 
directrices pour contribuer a 
l'application des principaux 
accords, processus et 
politiques 

Resultat 3. Identification de 
synergies entre les 
principaux accords, 
processus et politiques, par 
des travaux de recherche 
appliquee sur les politiques 
et d'analyse juridique 

Resultat 4. Analyse des 
tendances et des problEmes 
Emergents qui sont a I'ordre 
du jour mondial 

Resultat 5. Renforcement 
des capacites juridiques et 
institutionnelles rEgionales, et 
nationales pour l'application 
des accords cles qui 
affectent la conservation de 
la diversite biologique 

Resultat 6. Utilisation 
d'accords cles relatifs a la 
diversite biologique pour 
promouvoir la conservation, 
grace a l'influence de I'UICN 

Resultat 7. La Banque 
mondiale, les banques 
regionales de 
developpement, l'Union 
europeenne, les agences 
multilaterales et les 
organismes d'aide bilaterale 
au dEveloppement 
encouragent la conservation 
sous l'influence de I'UICN 

Resultat 8. Les synergies 
entre les principaux 
accords, processus et 
politiques s'ameliorent grace 
aux efforts de plaidoyer de 
I'UICN 

Resultat 9. Les politiques, 
les legislations et les plans 
nationaux affectant la 
conservation de la diversite 
biologique sont influences 
par I'UICN 

Resultat 10. Les reseaux 
des Commissions et les 
programmes regionaux et 
mondiaux sont renforces et a 
meme de fournir ces 
resultats 

Ce Domaine de rEsultats stratEgique s'appuie sur les atouts fondamentaux de I'UICN, tels que: 

• le recours a des compEtences techniques, scientifiques et juridiques pour influencer les 

dEcideurs et soutenir l'application des politiques en pratique; 

• une couverture gEographique qui rapproche les niveaux international et local; 
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• un pouvoir de rassembleur (favorisant la participation des gouvernements, des ONG, des 
groupes communautaires, des universitaires et du secteur prive) qui permet d'echanger 
des experiences et de regler des conflits; 

• une capacite d'associer les gouvernements et les ONG dans l'elaboration des politiques. 

C'est grace a ces competences que I'UICN a pu jouer un role actif et efficace en soutenant les 

negotiations et l'application d'accords cles sur l'environnement. 

Ce Domaine strategique, dans un Programme axe sur les resultats contribue aux travaux de mise 

en ceuvre de tous les articles sur le fond de la Convention sur la diversite biologique. II fournit 

egalement un mecanisme permettant de communiquer aux principaux dEcideurs les resultats des 

travaux menes dans d'autres domaines strategiques. 

P E R S P E C T I V E D E C E N N A L E 

D'ici 2010, des synergies seront etablies entre la CDB, Ramsar, la CITES, la CLD, la CCNUCC 

et la Convention du patrimoine mondial, grace a l'elaboration de programmes de travail con-

joints, a la coordination des rapports, a la mise en place de systemes d'echange d'information, a 

des processus de planification coherents, ainsi qu'a l'execution de projets nationaux qui 

repondent conjointement aux besoins de ces Conventions. Les accords, les processus et les 

politiques relevant de secteurs et d'organisations sans rapport avec la diversite biologique seront 

plus a meme de soutenir la conservation de la diversite biologique, l'utilisation durable et le 

partage des avantages. 

L'UICN a l'occasion de renforcer son role de conseiller technique principal auprEs de la CITES, 

de Ramsar et de la Convention du patrimoine mondial et de se positionner en tant que conseiller 

principal pour la CDB et la CLD. Elle peut apporter une contribution originale en fournissant les 

meilleures analyses scientifiques possibles et en communiquant les enseignements de la gestion 

pratique des ecosystemes sur le terrain. En consequence, les decisions prises par ces Conven-

tions se justifieront mieux sur le plan technique et seront mieux recues. Les Conventions sur 

l'environnement fonctionneront de maniere bien plus synergique, grace, en partie, aux orienta-

tions politiques et aux qualites de rassembleur de I'UICN. 

Dans les dix prochaines annees, l'Union jouera Egalement un role important dans 1'identification 

et la definition des problemes emergents qui affectent la diversite biologique. II est probable 

qu'une attention particuliere sera portee aux incidences de la biotechnologie sur l'environne-

ment, ainsi qu'aux effets des changement climatiques sur la diversite biologique. 

Au niveau national, I'UICN a pour ambition de devenir l'une des principales sources de 

connaissances et d'information pour l'elaboration et la mise en ceuvre de strategies nationales de 

la diversite biologique, ainsi que pour d'autres activites de mise en application des conventions 

relatives a la diversite biologique. L'UICN aura renforce ses capacites d'elaboration et d'appli-

cation des strategies dans de nombreux pays, et notamment d'elaboration de legislations et 

politiques pertinentes et de gestion efficace de la communication. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S POUR 2001-2004  

C o n n a i s s a n c e s 

Resultat 1: analyses techniques et juridiques de problemes pressants pour 
quelques accords choisis 

Le role de conseiller scientifique de I'UICN auprEs de la CITES, de Ramsar et de la Convention 

du patrimoine mondial est reconnu depuis longtemps. L'Union prepare en particulier des 

analyses techniques des problemes pressants auxquels chacune de ces Conventions est 

confrontEe. L'Union cherchera a Elargir ce r6le en collaborant avec la CDB durant la pEriode 
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quadriennale. De plus, I'UICN se concentrera sur des problemes specifiques qui exigent des 

analyses techniques dans des regions et des pays particuliers. Par exemple, I'UICN: 

• Preparera des documents analytiques ainsi que des evaluations techniques pour des 

accords cles, en particulier: 

— les propositions d'amendement des Annexes de la CITES, sur la gestion des 

especes de l'Annexe I I qui font l'objet d'un commerce important, et sur le suivi de la 

chasse et du commerce illicites des elephants et des rhinoceros; [CSE, TRAFFIC] 

— des contributions techniques concernant l'eau, les barrages, P etude d'impact, ia 

restauration, les mesures incitatives, les tourbieres, les changements climatiques 

et les especes envahissantes pour le Groupe Ramsar d'evaluation scientifique et 

technique; [PZHE, Service economique, CMAP, PDE, CGE, Climat] 

— une contribution aux travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

revolution du climat (GIEC); [Climat] 

— des rapports d'evaluation sur des biens naturels et mixtes proposes pour inscription 

sur la Liste du patrimoine mondial, ainsi que des rapports sur l'etat de conservation 

des biens du patrimoine mondial existants; [CMAP] 

— des contributions techniques au Secretariat de la CDB pour la preparation 

d'exposes techniques sur des problemes cles; [BPCD, CGE, Service economique, 

CSE, CMAP, Forets, PZHE, PMC, CEC, PDE] 

— des recherches d'ordre politique concernant le principe utilisateur-payeur du 
point de vue de son application par le truchement de l'OCDE et de Rio + 10; [BRE] 

— des evaluations systematiques de legislations nationales pour determiner si les 

regimes juridiques actuels contribuent a la mise en ceuvre d'accords sur l'environne-

ment, et elaboration, le cas echeant, de legislations modeles. [PDE, Regions] 

• Elaborera des mecanismes pour suivre les progres des accords pertinents, et notamment: 

— suivre revolution de la desertification afin de soutenir l'application de la CLD au 

niveau national, en Afrique de l'Ouest; [BRAO] 

— suivre l'application de la CDB et promouvoir l'echange de l'experience par le biais 

du Mecanisme d'echange, en Amerique du Sud. [SUR, BPCD] 

Resultat 2: outils et directives pour contribuer a l'application des principaux 
accords, processus et politiques qui affectent la conservation de la diversite 
biologique 

L'UICN, qui fournit deja des analyses techniques, mettra egalement au point des outils et des 

lignes directrices pour faire avancer nombre de conventions, d'accords et de processus. Ils 

seront essentiellement issus des enseignements tires de l'application d'accords. Par exemple, 

I'UICN: 

• Preparera des lignes directrices et des outils dans les domaines suivants: 

— integration des questions relatives a la diversite biologique dans la planification 

thematique; [BPCD] 

— avis de commerce non prejudiciable, utilisation du principe de precaution et role de 

l'eievage en captivite a des fins commerciales pour la CITES; [CSE, IUD, PDE] 

— gestion de l'eau et des zones humides pour la Convention de Ramsar, y compris 

une aide specifique concernant le debit optimal de l'eau dans les zones humides; 

[PZHE, PDE] 
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— gestion visant a attenuer les effets des changements climatiques et a s'y adapter; 

[Climat] 

— analyse politique et juridique de la Convention du patrimoine mondial ainsi que 

de ses Principes operationnels dans le but de publier des lignes directrices sur 

l'application de la Convention du patrimoine mondial; [PDE] 

— lignes directrices sur la mise en ceuvre du Code de conduite de la FAO pour une 

peche responsable concernant les techniques et les politiques qui visent a reduire et 

a eliminer les prises incidentes lors des operations de peche, dans le cadre d'une 

consultation internationale. [PMC] 

• Compilera des etudes de cas et des enseignements tires de: 

— la gestion des biens du patrimoine mondial comme modele de gestion pour d'autres 

accords et processus; [CMAP] 

— l'utilisation durable pour la CDB, la CITES, Ramsar et le FEM; [IUD] 

— la gestion des forets pour appuyer une bonne gouvernance en Afrique centrale, dans 

le cadre du Processus de Brazzaville. [BRAC] 

• Encouragera la communication et l'education a l'environnement. [CEC] 

• Contribuera a l'elaboration et a la mise en ceuvre des accords de la CMS, notamment 

sur les tortues marines, 1'outarde houbara et les oiseaux d'eau d'Afrique et d'Eurasie. 

[PDE, CSE; BRAO, EARO, ROSA, BRAC, PMC, PZHE, WESCANA] 

• Elaborera et mettra a l'essai de nouveaux concepts en matiere de droit de l'environne-

ment pour soutenir la mise en ceuvre des principaux accords, processus et politiques et, 

notamment, pour encourager la synergie entre les accords multilateraux sur l'environne-

ment. [PDE] 

Resultat 3: identification de synergies entre les principaux accords, processus et 
politiques, par des travaux de recherche appliquee sur les politiques et d'analyse 
juridique 

Le nombre d'accords sur l'environnement ne cesse d'augmenter et, parallelement, les obliga-
tions des Parties. En consequence, la necessite de developper des synergies entre les accords 
devient pressante. L'UICN contribuera a ce processus par des travaux de recherche appliquee 
sur les politiques. Par exemple, I'UICN: 

• Menera des travaux de recherche sur les synergies entre les accords du domaine de 

l'environnement et diffusera les resultats. [BPCD, PDE, BRAO, EARO, CEC, PMC, 

Climat] 

• Soutiendra la recherche sur la possibility d'exEcuter le plan de travail conjoint entre 

Ramsar et la CCNUCC. [PZHE, UICN-US, PDE] 

Resultat 4: analyse des tendances et des problemes emergents qui sont a I'ordre 
du jour mondial 

L'Union se dotera d'une capacite proactive pour identifier des problemes nouveaux et emer-

gents, determiner les priorites d'action et elaborer des strategies rationnelles et coordonnees 

pour aborder les problemes. L'UICN usera, en particulier, de son jugement pour separer les 

idees et les approches vraiment nouvelles des vieux concepts reemballes a la derniere mode. Par 

exemple, I'UICN: 

• Identifiera et examinera les questions emergentes telles que la biotechnologie 

(notamment la prevention des risques biotechnologiques et les effets des organismes 

genetiquement modifies) ou la necessite d'eiaborer un nouvel instrument juridique pour 

les sols et la pertinence de toutes ces questions pour le Programme de I'UICN. [BPCD, 

PDE, UICN-US, ROSA] 
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Moyens d 'action 

Resultat 5: renforcement des capacites juridiques et institutionnelles, regionales 
et nationales pour l'application des accords cles qui affectent la conservation de 
la diversite biologique 

Une grande partie des travaux de l'Union et, en particulier, des Bureaux regionaux et nationaux, 

consiste a renforcer la capacite regionale et nationale de contribuer aux principaux accords sur 

l'environnement et de les appliquer. L'UICN soutiendra les efforts relatifs a la CDB, ainsi qu'a 

d'autres politiques, accords et processus cles, y compris au niveau regional. Par exemple, 

I'UICN: 

• Fournira un soutien et contribuera a renforcer les capacites au niveau national, en 

particulier celles des Parties contractantes, afin de: 

— mettre en ceuvre les differentes dispositions de la CDB grace a des mecanismes 

legislatifs et administratifs; [toutes les Regions, BPCD, PDE, Service economique, 

CEC] 

— appliquer la CITES et d'autres instruments de reglementation du commerce des 

especes en accordant une attention particuliere aux organes de gestion et aux 

autoritEs scientifiques; [CSE, TRAFFIC, BRAC, SUR] 

— appliquer la Convention de Ramsar en adoptant une approche axee sur les ecosyste-

mes; [ARD, BRAO, EARO, ORMA, UICN-Pakistan, SUR, PZHE, Service economi-

que, CGE] 

— appliquer la CLD au niveau communautaire, en Afrique de l'Ouest et dans la region 

mediterraneenne; [BRAO, Bureau de I'UICN a Malaga, WESCANA, CEC] 

— appliquer la CCNUCC aux niveaux national et regional, en ce qui concerne la 

conservation de la diversitE biologique et des ressources naturelles; [Regions] 

— mieux faire comprendre les accords relatifs a l'environnement en Afrique de l'Est et 

en Amerique du Sud; [EARO, SUR, CEC, PDE] 

— executer les obligations de l'Union europeenne decoulant de la CDB et de la 

Strategie paneuropeenne pour la diversitE biologique et paysagEre; [BRE, CEC] 

• Renforcera la capacitE d'appliquer la Convention du patrimoine mondial par l'intermE-

diaire de projets pilotes, et favorisera l'Elaboration de lignes directrices juridiques pour 

l'application de la Convention du patrimoine mondial. [CMAP, REgions, PDE] 

• Redoublera d'efforts pour soutenir l'application de certains aspects des accords sur la 

peche relatifs a la conservation. [TRAFFIC, BRE, CSE, PMC] 

• Definira les besoins juridiques et soutiendra les meilleures pratiques de gestion des 

Ecosystemes d'herbiers marins. [PMC, CGE, PDE, BRN] 

• Organisera des rEunions rEgionales afin de preparer les Parties et les ONG aux rEunions 

de la CDB. [Toutes les REgions, BPCD] 

• Encouragera l'Echange des connaissances et renforcera les capacitEs en planifiant des 

activitEs pour certains accords choisis, en particulier: 

— des stratEgies et des plans d'action nationaux pour la diversitE biologique, y 

compris dans les aspects de communication; [ARD, BRAO, EARO, 

SUR,WESCANA, BPCD, Service Economique, CEC] 

— des plans d'action nationaux dans le cadre de la CLD; [BRAO, WESCANA] 

— des plans nationaux d'adaptation aux changements climatiques et d'attEnuation de 

ces changements. [Climat] 
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• Continuera de renforcer les competences dans le domaine du droit de l'environnement, 

pour soutenir en particulier l'application regionale et nationale d'accords qui affectent la 

conservation de la diversite biologique. [PDE] 

• Encouragera et facilitera la participation des differents acteurs aux accords cles, par 

les moyens suivants: 

— reunions du Forum mondial sur la diversite biologique ainsi que de forums regio-

naux sur la diversite biologique afin de promouvoir une plus grande participation 

des differents acteurs aux accords sur l'environnement;[BPCD, PZHE, CEC, 

Regions] 

— etablissement et fonctionnement de groupes nationaux de diversite biologique afin 

de soutenir l'application de la CDB en Amerique du Sud; [SUR] 

— encouragement d'une plus grande participation des ONG et des organisations 

communautaires a la CDB, la CLD et Ramsar en Afrique de l'Est. [EARO] 

G o u v e r n a n c e 

Resultat 6: utilisation d'accords cles relatifs a la diversite biologique pour pro-
mouvoir la conservation, grace a l'influence de I'UICN 

S'appuyant sur les travaux lies aux analyses techniques, aux outils, aux lignes directrices, aux 

synergies et au renforcement des capacites (decrits ci-dessus), I'UICN cherchera a influencer 

l'application d'accords cles afin d'ameliorer la conservation et l'utilisation durable de la 

diversite biologique. Par exemple, I'UICN: 

• Preparera et appuiera des declarations de politique pour des reunions importantes, 

notamment de la CDB, la CITES, la Convention du patrimoine mondial, Ramsar, la 

CLD, la CCNUCC, la CBI et la CMS. [Toutes les Regions, BPCD, PDE, Service 

Economique, CSE, IUD, SUR, TRAFFIC, CMAP, PZHE, Forets, PMC] 

• Facilitera et soutiendra des positions de principe regionales et nationales sur la CDB, 

la CLD, Ramsar et la CCNUCC.[ARD, BRE, SUR, PDE, Climat] 

• Encouragera l'inscription de nouveaux sites Ramsar et l'elaboration de plans de gestion 

nationaux pour les sites Ramsar dans la plupart des regions. [BRN en general, PZHE, 

PDE] 

• Continuera de soutenir les travaux du Dialogue des Etats de l'aire de repartition de 

l'elephant d'Afrique, dans le contexte de la CITES. [CSE, TRAFFIC, BRAO, BRAC, 

EARO, ROSA] 

• Aidera l'UNESCO dans ses travaux sur les elements de la CDB relatifs a la 

sensibilisation. [CEC] 

• Soutiendra l'Elaboration de nouveaux accords et de protocoles sur l'environnement, 

comme le Pacte international sur l'environnement et le dEveloppement, et un nouvel 

instrument concernant les sols. [PDE] 

Resultat 7: la Banque mondiale, les banques regionales de developpement, 
l'Union europeenne, les agences multilaterales et les organismes d'aide bilaterale 
au developpement encouragent la conservation, sous l'influence de I'UICN 

En plus de renforcer les accords relatifs a la diversitE biologique, I'UICN fera en sorte que 

d'autres accords, processus et institutions qui affectent la diversite biologique soient plus 

compatibles avec la conservation, l'utilisation durable et le partage des avantages. Par exemple, 

I'UICN: 

• Fournira des avis generaux concernant la diversitE biologique et un soutien politique 

aux principaux processus intergouvernementaux, notamment 1'AssemblEe gEnErale des 
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Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial et la 

Commission du developpement durable. [UICN-US, BPCD, PDE] 

• Mettra au point une stratEgie generale de I'UICN pour Rio+10. [UICN-US] 

• Fournira des avis a la Banque mondiale, aux organismes multilateraux et bilatEraux, 

ainsi qu'aux banques rEgionales de developpement, et en particulier: 

— facilitera les consultations ainsi que l'Elaboration de strategies et fournira des avis a 

la Banque mondiale sur la politique forestiEre; [Forets] 

— Elaborera et appuiera des politiques sur les ecosystemes d'eau douce relatives a 

l'eau, aux barrages, aux impacts sur l'environnement, aux incitations et a la restaura-

tion; [PZHE] 

— poursuivra sa collaboration avec la Banque mondiale a la mise sur pied d'un Forum 

mondial sur la peche afin de mettre au point des outils et de presenter des avis 

politiques pour un dEveloppement durable de la peche; [PMC, BRN] 

— influencera la politique de l'OMC relative au commerce des especes, en fournissant 

un soutien et un avis sur les accords relatifs a la diversitE biologique (en particulier la 

CITES et la CDB); [TRAFFIC, Service Economique, CSE, PDE, PMC] 

• Fournira un soutien et des avis politiques aux processus rEgionaux pertinents, en 

particulier: 

— un soutien politique aux processus rEgionaux relatifs aux forets, notamment en 

Afrique centrale (Processus de Brazzaville), en Afrique de l'Est, en Afrique australe, 

en Asie du Sud-Est, (ministres de l'environnement de l'ANASE), en MEso-AmErique 

(Conseil d'AmErique centrale sur les forets et les aires protEgEes) et en AmErique du 

Sud; [ARD, BRAC, EARO, ORMA, ROSA, SUR, ForEts] 

— un soutien gEnEral en matiEre de politique environnementale a la CommunautE de 

l'Afrique australe pour le dEveloppement (SADC); [ROSA] 

— contribuera a PEtablissement d'un cadre juridique et politique de conservation de la 

diversitE biologique cohErent pour l'Union europeenne et la Strategie paneuro-

peenne pour la diversitE biologique et paysagEre; [BRE, PDE] 

— appuiera le principe utilisateur-payeur pour Rio+10; [BRE] 

— encouragera la participation des differents acteurs en vue de la realisation des 

objectifs de la CDB par la reforme de la Politique agricole commune de l'Union 

europEenne; [BRE] 

— veillera a ce que la nouvelle politique de l'Union europEenne en matiere de peche 

tienne compte de la conservation de la nature et influencera la DEclaration de Rio sur 

la peche; [BRE] 

— Elaborera une position de principe sur les ressources gEnEtiques et les connaissances 

traditionnelles associEes et defendra cette position en AmErique du Sud. [SUR, PDE] 

Resultat 8: les synergies entre les principaux accords, processus et politiques 

s'ameliorent, grace aux efforts de plaidoyer de I'UICN 

La recherche politique concernant les synergies, dEcrite ci-dessus, permettra d'agir dans des cas 

particuliers. Par exemple, I'UICN: 

• Soutiendra la mise en place de relations synergiques entre les instruments, notamment 

la CDB, la CLD, la CITES, la CCNUCC et Ramsar. [BPCD, BRAO, UICN-US, PDE] 

• Aidera la CCNUCC et Ramsar a appliquer leur plan de travail conjoint. [PZHE] 
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• Appuiera les synergies entre les plans d'action nationaux relatifs a la diversite biologi-

que et les plans d'action nationaux relatifs a la desertification. [WESCANA, BRAO, 

PDE] 

• Contribuera a PEtablissement de liens entre les plans d'action nationaux pour la diversite 

biologique et d'autres plans sectoriels. [Regions, BPCD] 

• Soutiendra les efforts visant a faire en sorte que la CCNUCC tienne compte des les 

problemes ecologiques et sociaux. [Climat] 

Resultat 9: les politiques, les legislations et les plans nationaux affectant la 
conservation de la diversite biologique sont influences par I'UICN 

L'Union renforcera sa capacite de soutenir le developpement et l'application de politiques et de 

legislations pour ameliorer la conservation de la diversite biologique. Par exemple, I'UICN: 

Soutiendra la mise en ceuvre de plans d'action nationaux et de strategies nationales de 

la diversite biologique dans plusieurs Regions. [ARD, BRAO, EARO, ORMA, UICN-

Pakistan, ROSA, SUR, WESCANA, BPCD, PDE] 

• Appuiera la gestion durable des especes faisant l'objet de commerce, au niveau 

national, en Amerique du Sud. [SUR, TRAFFIC] 

• Encouragera l'Elaboration de legislations nationales sur l'environnement et d'accords 

rEgionaux en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en AmErique latine et dans les 

Cara'fbes. [PDE] 

• Elaborera un cadre juridique sur 1'acces et le partage des avantages pour certains pays 

d'Amerique du Sud. [SUR, PDE] 

Operat ions 

Resultat 10: les reseaux des Commissions et les programmes regionaux et 
mondiaux sont renforces et a meme de fournir ces resultats 

Afin de fournir ces rEsultats, I'UICN devra dEvelopper et renforcer ses rEseaux d'experts, y 

compris les Commissions. Par exemple, I'UICN: 

• Renforcera les rEseaux de la CGE, du PDE, de la CEC, de la CSE et de la CMAP afin 

qu'ils puissent apporter une contribution vEritablement efficace aux politiques, aux 

accords et aux processus clEs. [CEC, CGE, PDE, CSE, CMAP] 

• Mettra sur pied des rEseaux interdisciplinaires. [Toutes les Commissions et les Pro-

grammes rEgionaux et mondiaux] 

• REunira un reseau d'Economistes specialistes de la peche pour surveiller l'application 

du Plan d'action international de la FAO pour la gestion des capacitEs de peche et aider 

les pays a Etablir des rapports nationaux dans ce contexte. [PMC] 

• Renforcera la capacite des Programmes rEgionaux et mondiaux pour leur permettre de 

contribuer, de maniEre efficace, a ce Domaine de rEsultats stratEgique. [Tous] 
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4 

Domaine de resultats strategique 3: 

Incitations, notamment financieres, pour la conservation 

de la diversite biologique et l'utilisation durable 

des ressources naturelles 

MOTIVATION 

Les systemes naturels sont affectes par les systemes economiques, sociaux et juridiques. Toutes 

les parties interessees - individus, communautes, entreprises, ONG et institutions gouvernemen-

tales - motivees par des considerations d'ordre economique, social et juridique entreprennent 

des activites qui ont pour effet soit de conserver, soit au contraire, de menacer la diversite et 

l'integrite de la nature. Les flux financiers publics et prives peuvent, en particulier, produire des 

incitations positives ou perverses, favorables ou defavorables, a la conservation de la nature. Le 

probleme, pour I'UICN, c'est que ces forces poussent de nombreuses parties concernees a 

detruire la diversite biologique. 

Les mesures incitatives sont des avantages specifiques, comme les regimes fiscaux ou fonciers, 

les subventions et les politiques commerciales, concus et appliques de maniere a inciter les 

principaux interesses a conserver la diversite biologique et a faire une utilisation durable des 

ressources biologiques. Les mesures financieres jouent un role incitatif ou dissuasif particuliere-

ment important. Elles recevront, en consequence, une attention particuliere. 

Pour remplir sa Mission dans ce Domaine de resultats strategique, I'UICN, par ses activites, 

visera les resultats suivants: 

C O N N A I S S A N C E S M O Y E N S D ' A C T I O N G O U V E R N A N C E O P E R A T I O N S 

Resultat 1. Une recherche 
appliquee et 
interdisciplinaire sur les 
incitations perverses ou 
positives pour la 
conservation de la diversite 
biologique debouche sur des 
lignes directrices publiees et 
diffusees, ainsi que sur des 
dispositions legislatives 
promulguees selon les 
besoins 

Resultat 2. La recherche 
appliquee relative a des 
mecanismes de financement 
nouveaux et durables 
identifie des methodologies, 
les met a I'epreuve et 
produit des lignes directrices 

Resultat 3. Les decideurs, 
qu'ils soient producteurs, 
consommateurs, commu-
nautes locales ou charges de 
gerer l'environnement 
comprennent, utilisent et 
adoptent des mesures 
incitatives positives et des 
dispositions juridiques pour la 
conservation de la diversite 
biologique et l'utilisation 
durable des ressources 
naturelles 

Resultat 4. Les membres et 
les partenaires de I'UICN 
sont en mesure d'eiaborer et 
d'appliquer des strategies et 
des mecanismes de 
financement durables cibles 
sur la diversite biologique 

Resultat 5. Augmentation 
substantielle du financement 
pour la diversite biologique et 
amelioration du financement 
durable de la conservation 

Resultat 6. Les politiques, 
les legislations et les 
structures de gouvernement, 
au niveau national, regional 
et mondial, sont a meme de 
gerer les mesures 
d'incitation a la conservation 
de la diversite biologique 

Resultat 7. Les strategies et 
les programmes de 
financement des 
conventions relatives a la 
diversite biologique sont 
coordonnes et appliques 
aux niveaux regional et 
national 

Resultat 8. Les 
Commissions, les 
programmes mondiaux et 
les Bureaux regionaux sont 
en mesure de fournir des 
informations et des avis sur 
les mesures incitatives et 
les dispositions juridiques 

Resultat 9. Les 
organisations de 
conservation, notamment 
I'UICN et ses membres, 
sont recapitalises 
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Ces resultats sont lies les uns aux autres, dans la mesure ou la recherche sur les incitations a la 

conservation de la diversite biologique, dans la rubrique «Connaissances», constitue la base qui 

donnera, notamment aux dEcideurs, les moyens de comprendre les incitations et d'Elaborer des 

politiques appropriees, a condition que la communication soit efficace. De meme, les connais-

sances issues de la recherche sur les institutions et les mecanismes financiers permettront aux 

membres et aux partenaires de I'UICN de concevoir des strategies financieres et de trouver 

acces a des sources de financement supplementaires. Le financement est une mesure incitative 

cle. Par consequent, les travaux relatifs aux incitations et au financement sont lies. 

Ce Domaine strategique offre une occasion majeure d'introduire des innovations au sein du 

Programme, dans la mesure ou i l s'appuie sur les connaissances et sur les capacites existantes de 

I'UICN relatives aux ecosystemes et aux especes. II nous permet de mieux saisir les causes 

sous-jacentes de l'appauvrissement de la diversite biologique. De plus, ce Domaine strategique 

engage le Programme de I'UICN a etablir de nouveaux liens avec le secteur prive pour ce qui 

concerne le financement de la diversite biologique et des entreprises qui encouragent activement 

la conservation de la diversite biologique. 

Ce Domaine strategique appuie explicitement l'application de plusieurs dispositions de la CDB, 

notamment Particle 11 sur les Mesures d'incitation, l'article 20 sur les Ressources financieres et 

l'article 21 sur le Mecanisme de financement, ainsi que l'article 6 (Mesures generales en vue de 

la conservation et de l'utilisation durable), l'article 8 (Conservation in situ), l'article 10 (Utilisa-

tion durable des elements constitutifs de la diversite biologique), et l'article 14 (Etudes d'impact 

et reduction des effets nocifs). II soutient egalement d'autres Conventions relatives a la diversitE 

biologique, notamment la CITES, Ramsar, la CMS et la Convention du patrimoine mondial. 

Les incitations a la conservation de la diversitE biologique, notamment financieres, sont des 

outils essentiels sur la voie d'une meilleure gestion des EcosystEmes et d'un partage Equitable 

des couts et des avantages. 

Le Domaine stratEgique 5, consacrE a l'Evaluation, fournira aux travaux sur les incitations et le 

financement les informations requises sur l'Etat de la diversitE biologique, les pressions qu'elle 

subit et les rEponses a ces pressions. Enfin, les systEmes d'information et de communication 

permettront de diffuser, a l'Echelon mondial, les enseignements tires de ce Domaine stratEgique. 

P E R S P E C T I V E D E C E N N A L E 

Les dix prochaines annEes connaitront des progrEs importants dans l'innovation et dans l'appli-

cation de mesures d'incitation et de mEcanismes de financement dans le domaine de la conser-

vation. II deviendra possible d'utiliser les forces d'une Economie de plus en plus mondialisee a 

des fins de conservation. L'UICN sera aux avant-postes de ce mouvement: ses rEseaux, ses 

competences et ses connaissances en matiEre de conservation seront pleinement mobilisEs dans 

les dix prochaines annEes pour rEorienter les forces Economiques mondiales sur une voie plus 

durable. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S P O U R 2001-2004 

C o n n a i s s a n c e s 

Resultat 1 (Incitations): une recherche appliquee et interdisciplinaire sur les 
incitations perverses ou positives (notamment les regimes fiscaux et fonciers, les 
subventions et les politiques agricoles et les modes de consommation) pour la 
conservation de la diversite biologique debouche sur l'elaboration de lignes 
directrices publiees et diffusees, ainsi que sur des dispositions legislatives 
promulguees selon les besoins 

II existe aujourd'hui une somme de compEtences sur les mesures incitatives pour l'environne-

ment en gEnEral mais il n'y a pas encore suffisamment d'information sur l'Elaboration des 

mesures incitatives (positives ou perverses) pour la conservation de la diversitE biologique. En 

raison de sa grande expErience et ses vastes rEseaux, I'UICN est bien placee pour piloter les 

efforts de construction de cette base de connaissances et pour diffuser celles-ci sous forme de 

directives, de publications et par les communications Electroniques - notamment un mEcanisme 

d'Echange sur Internet. Ce Domaine stratEgique est HE au Domaine stratEgique consacrE a la 
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gestion des ecosystemes et au Domaine strategique sur revaluation. En effet, i l s'appuiera sur 

les informations produites par l'Evaluation, et apportera sa contribution a la gestion des ecosys-

temes. 

Exemples d'activitEs dans ce Domaine de resultats stratEgique: 

• Recherche sur des questions economiques relatives aux forets, aux zones humides, aux 

especes envahissantes, a l'utilisation durable de la faune et de la flore sauvages et aux 

strategies d'attenuation des changements climatiques et d'adaptation a ces changements. 

[PDE, Forets, CSE, Service economique, Climat, EARO, BRE] 

• Evaluation des effets socio-economiques de la restauration des ecosystemes de forets. 

[Forets, Service economique] 

• Examen des directives et des recueils d'etudes de cas sur l'utilisation de l'Evaluation 

Economique comme outil d'Evaluation ses mesures incitatives. [CMAP/ PAP, Service 

Economique] 

• Etude des liens entre l'appauvrissement de la diversitE biologique, les fonctions des 

EcosystEmes, la pauvretE et d'autres facteurs socio-Economiques et culturels, et identifi-

cation de mEthodes de conservation plus intEgrEes et plus convergentes. [PPS avec les 

REgions] 

• Analyse du developpement economique et des systEmes de gouvernance pour dEtermi-

ner les moyens de rEorienter ces systEmes dans 1'intEret des populations et de la conser-

vation. [IUD avec les REgions] 

• Examen du role des incitations et des politiques Economiques dans la gestion du 

commerce des espEces menacees. [TRAFFIC, Service Economique] 

• Etude des incitations perverses et positives dans les cadres juridiques. [PDE] 

• Elaboration et diffusion d'Etudes de cas sur l'application de criteres et d'indicateurs en 

matiEre de certification marine. [PMC et les REgions] 

• Etudes comparatives sur les aspects Economiques de l'agriculture biologique. [BRE, 

Service Economique] 

• Examen des effets des structures de la consommation sur la diversitE biologique. 
[ARD] 

Resultat 2 (Finances): la recherche appliquee relative a de nouveaux mecanismes 
de financement innovants et durables identifie des methodologies, les met a 
I'epreuve et produit des lignes directrices 

Des mEcanismes nouveaux et novateurs sont requis afin d'assurer un financement suffisant et 

durable pour les activitEs de conservation dans le monde. Ce Domaine stratEgique identifiera de 

tels mEcanismes, et Etudiera dans quelle mesure ils sont applicables et efficaces. II fournira 

Egalement des directives, en fonction des besoins des groupes d'usagers clEs pour les mEcanis-

mes de financement les plus pratiques, favorables a l'utilisation durable et a la conservation des 

ressources naturelles. Ce Domaine stratEgique est HE au Domaine stratEgique relatif a la gestion 

des EcosystEmes et au Domaine stratEgique sur l'Evaluation. En effet, i l utilisera les informations 

produites par l'Evaluation, et apportera un appui a la gestion des EcosystEmes. 

Dans les quatre prochaines annEes, ces travaux porteront sur: 

• L'Etude des possibilitEs d'investissement pour le secteur privE. [Service Economique, 

ORMA, EARO, PDE] 

• L'Etude de lignes directrices sur des mEcanismes de financement pour les aires 

protEgEes et les biens du patrimoine mondial. [Service Economique, CMAP/PAA, 

EARO] 
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• L'Etude de mEcanismes de financement pour ('application de la CDB et la conserva-

tion de la diversite biologique aux niveaux regional et national. [BPCD, ARD, BRAO, 

EARO, PDE] 

• L'etude de mecanismes d'echange d'unites de piegeage du carbone. [PDE] 

• L'etude de mecanismes de financement pour faciliter les strategies d'attenuation des 

changements climatiques et d'adaptation a ces changements. [Climat] 

Moyens d'act ion 

Resultat 3 (Incitations): les decideurs, qu'ils soient producteurs, consommateurs, 
communautes locales ou charges de gerer l'environnement comprennent, utili-
sent et adoptent des mesures incitatives positives et des dispositions juridiques 
pour la conservation de la diversite biologique et l'utilisation durable des ressour-
ces naturelles 

Ce resultat concernera, dans un premier temps, les forets, les aires protegees, les zones humides, 

les pEcheries et les especes; une attention particuliere sera accordee a l'agriculture biologique, 

aux produits forestiers et a l'ecotourisme. 

L'information obtenue grace aux etudes mentionnees dans les resultats enumeres sous la 

rubrique «Connaissances» sera mise a la disposition des principaux interesses: institutions 

gouvernementales, ONG, entreprises privees et groupes communautaires, par exemple. Mais 

pour que les parties concernees utilisent cette information pour conserver et utiliser les ressour-

ces naturelles de maniere durable, i l faut organiser des seances de discussion et/ou des cours de 

formation. Cela peut se faire conjointement avec les reunions des conventions relatives a la 

diversite biologique comme la CITES, la CDB et Ramsar. D'autres instruments, tels que des 

avis politiques, des documents d'information et des sites Internet peuvent garantir l'utilisation 

de cette information. Le Secretariat et les Commissions de I'UICN oeuvreront de concert afin de 

fournir ces resultats par les d'activitEs suivantes: 

• Elaborer des mEthodes et outils pour Evaluer les systEmes d'incitation. [Service 

Economique, EARO, BPCD] 

• REaliser des Etudes de cas pour explorer les mEthodologies d'Elaboration et d'applica-

tion de mesures incitatives et crEer des cadres juridiques pour ces mesures. [EARO, 

ARD, BPCD, ROSA, Service Economique, PDE] 

• Donner des avis aux dEcideurs sur la conception et la mise en application de mesures 

incitatives pour la conservation et l'utilisation durable des forets et des zones humides. 

[EARO, ROSA, WESCANA, BPCD, Service Economique, Forets, zones humides, PDE] 

• Appliquer des stratEgies d'Education et de sensibilisation pour aider les dEcideurs et les 

praticiens a mieux comprendre et a mieux apprEcier les valeurs environnementales et 

socio-Economiques de la foret et de la restauration des forets. [Forets, Service Economi-

que, CEC, UICN-Pakistan] 

• Conseiller les usagers des ressources naturelles pour les aider a adopter des modes de 

production et de consommation qui favorisent la conservation de la diversitE biologique. 

[CSE, TRAFFIC, CEC] 

• Preconiser des solutions fondEes sur les incitations Economiques, l'application des lois 

et des politiques. [TRAFFIC] 

• Sensibiliser les consommateurs au commerce des espEces menacees et aux effets de la 

consommation, en prEconisant des solutions de substitution pour des pratiques de 

consommation non durables. [TRAFFIC] 

Programme de I'UICN 2001-2004 155 Domaine 3: Incitations 



• Informer les principaux dEcideurs, a tous les niveaux, a propos de la nature, de la 

dynamique et des effets du commerce de la faune et de la flore sauvages sur les besoins 

alimentaires, medicaux et autres besoins et aspirations de l'homme. [TRAFFIC] 

• Diffuser des informations sur les couts et les avantages de l'Eco-Etiquetage, ainsi que 

de la certification, notamment pour ce qui est de leurs effets sur les economies des pays 

en developpement, et aider les decideurs a Elaborer et appliquer ces programmes. [PMC, 

Service economique, CEC, BRE] 

• AmEliorer la comprEhension des effets de 1'accEs non reglementE sur la durabilitE des 

pEcheries et identifier des possibilitEs d'Etablir des regimes de gestion pertinents. [CEC, 

PMC, PDE] 

Resultat 4 (Finances): les membres et les partenaires de I'UICN sont en mesure 

d'eiaborer et d'appliquer des strategies et des mecanismes de financement 

durables cibles sur la diversite biologique 

La communautE de la conservation souffre d'un dEficit chronique de financement pour ses 

activitEs, alors mEme que le secteur privE est en mesure d'accroitre ses profits en surexploitant la 

nature et les ressources naturelles. Cela doit nous faire rEflEchir. Avec les travaux entrepris pour 

obtenir le REsultat 4, I'UICN s'emploiera a fournir a la communautE de la conservation des 

orientations concernant un mEcanisme de financement durable. Pour obtenir ce resultat, i l faudra 

rEdiger des lignes directrices, organiser des forums de discussion et un mEcanisme d'information 

sur Internet. Les activitEs suivantes contribuent a ce REsultat: 

• Fournir des avis sur des mEcanismes de financement de substitution pour les aires 

protEgEes dans le monde et en Asie de l'Est. [Service Economique, CMAP, PAP] 

• Plaider aupres des autoritEs et des donateurs en faveur de l'adoption d'autres formes de 

financement. [BRAO] 

• Soutenir la crEation de fonds nationaux et de fonds locaux pour l'environnement dans 

trois pays. [BRAO] 

• Aider les gouvernements a utiliser de nouveaux mEcanismes de financement pour 

appliquer la CDB. [ARD, BRE, BPCD] 

• CrEer un MEcanisme de marketing en partenariat pour stimuler l'investissement privE 

pour la mise en ceuvre du Programme d'action mondial du PNUE pour protEger le milieu 

marin contre des activitEs basEes a terre. [PMC] 

Resultat 5 (Finances): augmentation substantielle du financement pour la diver-

site biologique et amelioration du financement durable de la conservation 

Pour que les efforts de conservation aboutissent il faut, manifestement, accroitre l'investisse-

ment. L'UICN dEmontrera, au cours des quatre prochaines annEes, au moyen de projets pilotes, 

comment obtenir une augmentation de l'investissement du secteur privE et des flux supplEmen-

taires d'argent public et privE pour soutenir les activitEs de conservation de toute l'Union. Les 

activitEs qui contribueront a ces rEsultats au cours des quatre prochaines annEes seront menEes 

en partenariat avec des institutions telles que la Fondation des Nations Unies et la SociEtE 

financiEre internationale. Par exemple, I'UICN: 

• Facilitera l'investissement du secteur privE dans la conservation de la diversite 

biologique grace a des fonds d'investissement et a des efforts de plaidoyer. [Service 

Economique, CMAP, BRAO] 

• Renforcera la capacitE des membres et des partenaires de mieux presenter les projets 

a financer. [BRAO, ARD] 

• Etablira des fonds d'investissement pour les entreprises du domaine de la diversitE 

biologique. [Service Economique, CMAP] 
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G o u v e r n a n c e 

Resultat 6 (Incitations): les politiques, les legislations et les structures de gouver-

nement, au niveau national, regional et mondial sont a meme de gerer les mesu-

res d'incitation a la conservation de la diversite biologique 

Plusieurs conventions relatives a la diversite biologique ont reconnu les mesures incitatives 

comme un instrument clE pour la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. 

II est temps que cette reconnaissance se concretise par des actions aux niveaux regional, national 

et local. L'UICN cherche a encourager, a aider et a influencer les societes a tous ces niveaux, 

afin qu'elles Elaborent et appliquent des mesures incitatives plus efficaces et plus pertinentes. 

Par exemple, I'UICN: 

• Conseillera les decideurs qui elaborent et appliquent des mesures incitatives pour la 

conservation et l'utilisation durable des forets et des zones humides. [Service economi-

que, Forets, PZHE, BPCD, CEC, PDE, EARO, BRE] 

• Appuiera 1'intEgration d'un element economique dans les principales politiques 

gouvernementales relatives a la diversitE biologique, aux niveaux national et regional, en 

particulier pour ce qui est des regimes fonciers et des droits d'acces. [EARO, ARD, 

ROSA, PDE] 

• Organisera un dialogue international sur les liens entre une gestion durable des peche-

ries et la politique commerciale. [PMC, BRN] 

• Aidera les gouvernements et le secteur prive a adopter des politiques et des pratiques 

economiques qui fournissent des incitations et des avantages de maniere a encourager le 

maintien du commerce de la faune et de la flore sauvages a un niveau viable et a 

soutenir une reglementation efficace du commerce de la faune et de la flore. [TRAFFIC] 

• Aidera les gouvernements et le secteur prive a adopter des politiques et des mesures 

d'incitation qui tiennent compte des impacts sur des rEgions importantes et trEs 

prEcieuses pour leur riche diversitE biologique. [TRAFFIC, PDE] 

• Aidera les gouvernements qui adoptent des politiques et des pratiques Economiques en 

vue de soutenir une reglementation efficace du commerce de la faune et de la flore et 

de fournir des incitations et des avantages qui encouragent l'utilisation durable des 

ressources sauvages pour l'alimentation, la mEdecine et les autres besoins et aspirations 

de l'homme. [TRAFFIC] 

• Identifiera et prEconisera des incitations Economiques pour Pelimination des prises 

incidentes et des rejets par les opErations de peche, au moyen de processus nationaux 

de gestion et de certification. [PMC, Service Economique] 

• Soutiendra l'Elaboration de politiques et de mEcanismes juridiques portant sur les 

incitations positives et les incitations perverses concernant la conservation des forets 

dans cinq pays. [Forets, Service Economique, CEC, SUR, PDE] 

• Soutiendra 1'amElioration du cadre rEglementaire pour faciliter 1'intEgration des 

questions relatives a l'environnement dans des secteurs clEs du dEveloppement 

Economique. [UICN-Pakistan, PDE] 

Resultat 7 (Finances): les strategies et les programmes de financement des 

Conventions relatives a la diversite biologique sont coordonnes et appliques aux 

niveaux regional et national 

Les conventions relatives a la diversitE biologique ont demandE un financement nouveau et 

additionnel pour les activitEs liees a la conservation. Cet appel reflete surtout le fait que pour 

atteindre les objectifs de ces conventions, i l faut augmenter fortement les ressources disponibles 

pour financer les activitEs de conservation. Or, i l serait bon de reconnaftre qu'il est improbable 

que des ressources financiEres suffisantes soient mises a disposition et, en consEquence, que les 
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gouvernements et les ONG qui s'efforcent d'appliquer les conventions aux niveaux national et 

regional devraient mettre au point des strategies de financement. Par exemple, I'UICN: 

• Elaborera des strategies nationales et regionales concernant d'autres possibilites de 

financement, des fonds locaux et l'investissement prive. [BRAO, CMAP, BRE] 

• Elaborera des politiques et des outils economiques et de financement pour soutenir 

l'application de la CDB en Europe. [BRE, ARD, BPCD] 

• Etablira un fonds d'investissement pour les entreprises qui contribuent a la conserva-

tion des biens du patrimoine mondial. [Service economique, CMAP/PAP, PDE] 

Operat ions 

Resultat 8 (Incitations): les Commissions, les programmes mondiaux et les 

Bureaux regionaux ont une connaissance approfondie de l'application des 

mesures incitatives et sont en mesure de fournir des informations et des avis sur 

les mesures incitatives et les dispositions juridiques 

A mesure que grandiront les connaissances de I'UICN relatives aux mesures incitatives et sa 

capacite de les analyser du point de vue de la conservation, ces connaissances seront diffusees a 

travers les programmes mondiaux et tous les Bureaux regionaux. Ce Resultat sera accompli par 

le biais d'activites internes de renforcement des capacites. 

Resultat 9 (Finances): les organisations de conservation, notamment I'UICN et 

ses membres, sont recapitalises 

L'assise financiere des organisations de conservation du monde entier a ete sapee au cours des 

dernieres decennies. II est temps, a present, de recapitaliser les institutions majeures de la 

conservation. Ce Resultat sera obtenu par le biais d'activites associees du Secretariat et des 

Commissions sous la direction du Directeur general. 
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• 

Domaine de resultats strategique 4: 

Partage equitable des couts et des avantages 

MOTIVATION 

La conservation et 1'EquitE sont liees de deux facons importantes. D'une part, la gestion des 

ecosystemes et les activitEs de conservation affectent la rEpartition des couts et des avantages 

provenant des ressources naturelles. Ainsi, les activitEs de conservation peuvent avoir des 

incidences positives ou nEgatives importantes sur 1'EquitE, incidences dont nous devons appren-

dre a tenir compte dans nos dEcisions. D'autre part, I'UICN est convaincue que 1'EquitE est une 

condition sine qua non de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles a 

long terme. L'UICN reconnait qu'elle ne pourra probablement accomplir ni sa Vision ni ses 

objectifs tant que l'Equite ne fera pas partie integrante de la conservation de la diversite biologi-

que. L'Union reconnait cependant que 1'EquitE en soi ne suffit pas a garantir la conservation car 

une sociEtE Equitable n'est pas nEcessairement fondEe sur une utilisation durable des ressources 

naturelles. Ce Domaine de rEsultats stratEgique touche directement a notre capacitE de tenir 

compte de 1'EquitE dans nos processus de prise de dEcision liEs aux projets, aux programmes et 

aux politiques. 

L'UICN a jouE un role pionnier en intEgrant des considErations d'ordre socio-Economique dans 

la pratique de la conservation. Elle a accumulE une vaste expErience dans ce domaine et s'ef-

force, avec dEtermination, d'incorporer les compEtences, les outils et les mEthodologies dans les 

diverses pratiques de conservation. Mais pour I'UICN, le chemin a parcourir est encore long. 

Durant la pEriode quadriennale 2001-2004, l'Union cherchera, a travers ses activitEs, a mieux 

comprendre les principaux moteurs de l'appauvrissement de la diversitE biologique et de la 

dEgradation des EcosystEmes pour mieux les maitriser grace a des activitEs mieux informEes. 

Encourager 1'intEgration de lignes directrices et de principes de partage Equitable dans l'applica-

tion des principaux instruments et conventions internationaux tels que la CDB, la CITES, 

Ramsar et la CLD sera un immense pas en avant. 

C O N N A I S S A N C E S M O Y E N S D ' A C T I O N G O U V E R N A N C E O P E R A T I O N S 

Resultat 1. Instauration 
d'une bonne 
comprehension des liens 
qui unissent les forces 
socio-economiques et la 
conservation 

Resultat 2. Elaboration et 
promotion d'outils et 
methodes de reduction 
des inegalites 

Resultat 3. Renforcement 
des capacites des 
programmes mondiaux et 
regionaux de I'UICN pour 
mieux comprendre les 
concepts d'equite sous-
jacents, et utilisation des 
outils et methodes mis au 
point 

Resultat 4. Renforcement 
des capacites des 
gestionnaires des 
ressources et des 
decideurs afin qu'ils 
puissent utiliser ces outils 
et methodes 

Resultat 5. Renforcement 
de la part d'equite dans 
les politiques, les cadres 
et les instruments 
internationaux, regionaux 
et nationaux, de la 
conservation 

Resultat 6. Amelioration de 
I'acces aux reseaux et aux 
institutions socio-
economiques et liaison 
avec les reseaux de 
conservation existants pour 
les questions d'equite 
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P E R S P E C T I V E D E C E N N A L E 

Au cours de la prochaine decennie, I'UICN, en partenariat avec d'autres organisations du 

domaine de l'environnement et du developpement rassemblera, produira et diffusera des 

connaissances sur les facteurs qui affectent le partage des couts et des avantages. Des methodo-

logies, criteres et outils seront appliques afin d'ameliorer les politiques et les pratiques des 

membres de I'UICN, des Commissions et du Secretariat mais aussi de nombreux gouvernements 

et de la societe civile. Les cadres politiques et juridiques, aux niveaux national et international, 

encourageront et faciliteront un partage equitable des couts et des avantages de la conservation 

et de la gestion des ressources naturelles, de l'Echelon international a l'Echelon local. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S P O U R 2001-2004 

C o n n a i s s a n c e s 

Resultat 1: instauration d'une bonne comprehension des liens qui unissent les 

forces socio-economiques et la conservation 

L'UICN dispose d'une base de connaissances solide sur la diversity biologique mais sa compre-

hension des questions socio-economiques et de leurs liens avec la conservation reste insuffi-

sante. Ce Domaine s'appuiera sur les competences et les connaissances de partenaires et de 

membres cles afin d'ameliorer la capacite de l'Union de s'attaquer aux inegalites. Durant la 

periode quadriennale, I'UICN: 

• Etudiera les liens entre l'appauvrissement de la diversite biologique, les fonctions des 

ecosystemes et les questions socio-economiques et culturelles, notamment les facteurs 

d'inegalite, de pouvoir, de corruption, de surconsommation et de risque de pauvrete. 

[CSE, IUD, Service economique, BRN, PZHE, Forets] 

• Analysera et mettra a l'essai des mEcanismes pour un partage equitable des avanta-

ges et des couts decoulant de l'utilisation et de la gestion des ecosystemes. [Forets, 

PZHE, PPS, Service economique, PMC, PDE] 

• Explorera et diffusera des informations sur les regimes fonciers et leur impact sur la 

conservation. [ROSA, EARO, ARD, SUR, PPS, Service economique, PDE] 

• Poursuivra sa recherche et partagera l'information sur les connaissances autochtones 

relatives a la gestion des ecosystemes et a la cogestion. [Toutes les Regions, UICN-

Canada, WESCANA, Forets, IUD, PPS] 

• Rassemblera, evaluera et diffusera des informations sur la nature et l'impact du 

commerce de la flore et de la faune sauvages, et de la consommation des ressources 

naturelles, sur la repartition equitable des couts et des avantages. [TRAFFIC, ROSA, 

PMC, UICN-Pakistan, Forets, BRAO, CSE] 

• Etudiera les questions de securite de l'environnement relatives a la gestion des 

ressources naturelles. [ROSA, EARO, PMC, WESCANA, PPS, PDE] 

• Recueillera et diffusera des informations sur les grands barrages et leurs incidences 

socio-economiques. [REgions, UICN-Pakistan, PZHE] 

Resultat 2: elaboration et promotion d'outils et methodes de reduction des inega-

lites 

Les connaissances sur la rEpartition des couts et des avantages resultant des activitEs de conser-

vation sont essentielles, mais pour pouvoir utiliser ces connaissances, i l faut des outils et des 

mEthodes qui permettent de surmonter les inEgalitEs. L'UICN: 

• Preparera et diffusera des Etudes de cas et des lignes directrices sur les connaissances 

traditionnelles, la paritE hommes-femmes, le partage des avantages et la participation des 

communautes a la gestion des Ecosystemes. [REgions, BPCD, PPS, CDDE/PDE, Forets, 

PZHE, PAP] 
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• Elaborera des cadres juridiques et politiques pour la cogestion des aires protegees. 

[CMAP, PAP, ARD, PDE] 

• Produira des lignes directrices sur les liens entre l'appauvrissement de la diversite 

biologique, les services fournis par les ecosystemes, la pauvrete et autres facteurs 

socio-economiques et culturels. [CSE, IUD, Service economique, BRN, PZHE, Forets] 

Moyens d'act ion 

Resultat 3: renforcement des capacites des programmes mondiaux et regionaux 

de I'UICN pour mieux comprendre les concepts d'equite sous-jacents, et utilisa-

tion des outils et methodes mis au point 

Bien que I'UICN ait dote ses programmes mondiaux et regionaux de capacites d'utiliser des 

instruments socio-economiques, tels que l'evaluation participative, elle l'a fait de maniere 

circonstancielle sans comprehension profonde des concepts sous-jacents. En consequence, 

1'integration des questions socio-economiques dans les travaux de I'UICN a manque de cohe-

rence et souvent de substance. II s'agira done d'eiaborer des moyens plus strategiques pour 

renforcer les capacites de I'UICN et integrer les concepts socio-economiques dans ses travaux. 

AprEs avoir evalue ses forces et ses faiblesses en la matiere, I'UICN: 

• Formera le personnel afin d'ameliorer les competences et les capacitEs techniques 

nEcessaires pour Evaluer et influencer le partage Equitable des couts et des avantages de 

la conservation et des activitEs d'utilisation durable. [REgions, DRH, PPS, PAP, CEC, 

Service Economique, PDE] 

• IntEgrera les outils participatifs dans les travaux de I'UICN au niveau des projets, 

des programmes et des politiques. [Toutes les REgions, programmes mondiaux et 

Commissions]. 

Resultat 4: renforcement des capacites des gestionnaires des ressources et des 

decideurs afin qu'ils puissent utiliser ces outils et methodes 

Outre le fait que I'UICN ait intEgrE les questions socio-Economiques de maniEre ponctuelle, les 

gestionnaires des ressources et les decideurs ont rarement une comprEhension claire des ques-

tions socio-Economiques et n'en tiennent pas compte dans leurs travaux. En s'appuyant sur les 

connaissances et les outils dEcrits ci-dessus, I'UICN s'emploiera a renforcer les capacitEs de ces 

acteurs. L'UICN: 

• Expliquera des mEthodes pratiques et des mecanismes novateurs de gestion Equita-

ble des EcosystEmes et de restauration des forets, des zones humides, des terres arides, 

etc. [Regions, Forets, CEC, PPS, UICN-Pakistan, PZHE] 

• Encouragera l'utilisation de l'Etude d'impact sur l'environnement en organisant des 

programmes de formation et en Elaborant des lignes directrices. [PDE] 

• Expliquera et encouragera la gestion participative des ressources naturelles, des 

EcosystEmes et des aires protEgEes au moyen de projets de dEmonstration pilotes. 

[Toutes les REgions, PPS] 

• Soutiendra des principes et des directives sur 1'intEgration des connaissances 

autochtones et traditionnelles dans la gestion des aires protEgEes et des EcosystEmes. 

[CMAP et PDE avec les Regions] 

• Renforcera les capacitEs des gouvernements nationaux, des ONG et des membres 

d'associer les aires protEgEes et des prEoccupations socio-Economiques plus gEnErales. 

[REgions, CMAP, PPS, CGE, Forets] 

• Appuiera l'Elaboration de programmes d'Education et de sensibilisation afin de 

mieux faire comprendre les valeurs environnementales et socio-Economiques des 

EcosystEmes, notamment a I'interieur des aires protEgEes. [REgions, CMAP, Forets, IUD, 

CEC] 
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• Renforcera la comprehension des processus ecologiques, sociaux et Economiques 

pour une meilleure gestion des zones humides et des ressources d'eau, en ameliorant les 

capacites techniques et l'efficacite d*s reseaux nationaux de scientifiques et d'experts. 

[PZHE, Regions] 

• Demontrera comment la securite peut etre amelioree par des activites economiques 

equitables utilisant les ressources naturelles. [ROSA] 

• Encouragera une sensibilisation accrue des sociologues aux questions d'environne-

ment. [CPEES] 

G o u v e r n a n c e 

Resultat 5: renforcement de la part d'equite dans les politiques, les cadres et les 
instruments internationaux, regionaux et nationaux de la conservation 

Les politiques et les instruments de la conservation ont des incidences importantes en matiere 

d'equite que I'UICN s'efforcera d'identifier et de traiter. Ce Resultat sera accompli grace: 

• aux autres Domaines de resultats strategiques, notamment le Domaine 1 (gestion des 

ecosystemes) et le Domaine 2 (Institutions, accords, processus et politiques); 

• a 1'analyse des questions d'equite dans la CDB et la CCNUCC. 

Operat ions 

Resultat 6: amelioration de I'acces aux reseaux et aux institutions socio-economi-
ques et liaison avec les reseaux de conservation existants pour les questions 
d'equite 

L'UICN fera appel aux connaissances et aux competences des reseaux d'experts du domaine 
economique et social et nouera des liens entre ces reseaux et ses propres reseaux relatifs a la 
diversite biologique. A cet egard, elle: 

• Nouera et maintiendra des partenariats avec certaines organisations pour partager des 

informations et des connaissances relatives a l'equite. [PPS] 

• Renforcera la collaboration entre les specialistes des sciences economiques, sociales et 

biophysiques pour mieux comprendre les liens entre la conservation et les causes sous-

jacentes de l'appauvrissement de la diversite biologique. [CMAP, CSE, CGE, CPEES, 

Service economique, PPS] 
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• 

Domaine de resultats strategique 5: 

Evaluation de la diversite biologique et des facteurs socio 

economiques pertinents 

MOTIVATION 

L'investissement mondial consacrE a l'Evaluation de la diversite biologique reste encore tres 

limite, notamment si on le compare aux efforts deployes pour surveiller et evaluer d'autres 

secteurs tels que le commerce, les flux financiers, les statistiques economiques generates, 

l'agriculture, le climat et la demographie humaine. Les evaluations environnementales elles-

memes, telles que les Perspectives mondiales du PNUE sur l'environnement souffrent d'une 

carence d'informations utiles sur la diversite biologique. La necessity d'accroitre l'attention 

portee a l'evaluation de la diversite biologique est de plus en plus reconnue et a debouche sur de 

nouvelles initiatives mondiales majeures comme le Centre d'information mondial sur la 

biodiversite de l'OCDE. Dans ce contexte, de nouvelles possibilitEs majeures s'offrent a 

I'UICN. L'Union, grace a ses Commissions, a ses reseaux et a ses membres, a un acces sans 

precedent aux connaissances relatives a la diversite biologique et beneficie done d'avantages 

comparatifs dans ce domaine, a savoir: 

• la capacite de recueillir des informations presentes et passees sur la diversite biologique; 

• la capacite de fournir a differentes echelles geographiques, des evaluations utiles pour la 

gestion pratique des ecosystemes ainsi que pour l'elaboration de politiques; 

• la capacite d'Etablir des liens entre les fournisseurs de donnees et les decideurs; 

• la bases de donnEes ECOLEX sur le droit de l'environnement (mise au point par le PDE 

de I'UICN, en collaboration avec le PNUE et la FAO); 

• l'ampleur de ses travaux sur les especes, les ecosystemes et les aires protegees qui lui 

permettent d'evaluer la diversite biologique en fonction des pressions, de l'etat et des 

reactions; 

• des contacts avec les usagers de maniere a produire des evaluations pertinentes aux 

niveaux mondial et regional. 

L'UICN doit saisir cette occasion et en faire une prioritE durant de la prochaine periode qua-

driennale. Elle doit renforcer ses propres capacites d'evaluation de la diversite biologique et des 

ecosystemes et nouer des partenariats strategiques avec d'autres grandes ONG internationales de 

l'environnement et avec le PNUE (dans le cadre du Systeme d'information sur la conservation 

de la biodiversite - BCIS), ainsi qu'avec des institutions spEcialistes de l'information sociale et 

Economique. 

Les travaux de I'UICN dans ce domaine permettront d'amEliorer l'Evaluation de la diversitE 

biologique ainsi que des facteurs socio-Economiques qui l'affectent, ce qui dEbouchera sur des 

stratEgies et des pratiques de gestion mieux informEes. 

Les activitEs axEes sur les rEsultats, dans ce Domaine stratEgique, sont les suivantes: 
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C O N N A I S S A N C E S M O Y E N S D ' A C T I O N G O U V E R N A N C E O P E R A T I O N S 

Resultat 1. Mise au point 
d'outils, de methodes et 
d'indicateurs pour evaluer 
la diversite biologique 

Resultat 2. Evaluation de 
l'etat et des tendances des 
ecosystemes, especes, et 
aires protegees cles 

Resultat 3. Evaluation des 
effets des facteurs socio-
economiques sur les 
ecosystemes et les 
especes cles 

Resultat 4. 
Documentation des 
mesures de conservation 
pour les ecosystemes et 
les especes 

Resultat 5. Evaluation des 
fonctions, services, biens 
et valeurs biophysiques et 
socio-economiques des 
ecosystemes cles 

Resultat 6. Renforcement 
des capacites et 
sensibilisation afin de 
donner plus de poids a 
revaluation de la diversite 
biologique 

Resultat 7. Utilisation de 
revaluation de la diversite 
biologique pour la gestion 
des ecosystemes et 
l'elaboration de politiques 

Resultat 8. Renforcement 
des reseaux, groupes de 
travail et partenariats pour 
soutenir revaluation de la 
diversite biologique 

Les travaux de l'Union sur l'Evaluation contribuent directement aux objectifs de la CDB 

contenus, notamment dans l'article 7 (Identification et surveillance), l'article 8 (Conservation in 

situ), l'article 10 (Utilisation durable des elements constitutifs de la diversite biologique), 

l'article 12 (Recherche et formation), l'article 14 (Etudes d'impact et reduction des effets 

nocifs), l'article 17 (Echange d'informations) et l'article 18 (CoopEration technique et scientifi-

que). En plus des membres de l'Union, les groupes d'usagers cibles comprennent des institu-

tions scientifiques et des decideurs dans les secteurs public et prive et des ONG, aux niveaux 

international, regional et national. 

Ce Domaine de resultats strategique s'appuie sur de nombreuses competences fondamentales et 
plusieurs points forts de l'Union. II s'appuie sur le principe selon lequel le renforcement de 
1'infrastructure des connaissances de I'UICN, durant la periode quadriennale, est une prioritE 
absolue. L'UICN est particuliErement apte a surveiller et a Evaluer: 

• l'Etat et les tendances des espEces, des EcosystEmes et des aires protEgEes; 

• 1'efficacitE des mesures de conservation; 

• les facteurs qui affectent la diversitE biologique; 

• 1'efficacitE des aires protEgEes; 

• les conditions juridiques requises pour conserver la diversitE biologique en gEnEral et les 

aires protEgEes en particulier; 

• les valeurs et fonctions des EcosystEmes. 

Les connaissances qui seront issues de ce Domaine de rEsultats stratEgique seront utilisEes pour 

soutenir les moyens d'action et la gouvernance dans d'autres Domaines de resultat stratEgiques. 

(Par exemple, les connaissances relatives aux fonctions, aux biens et aux services socio-

economiques ainsi qu'aux valeurs des EcosystEmes clEs permettront a l'Union de mieux cibler 

ses recherches sur les incitations perverses et positives). 
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P E R S P E C T I V E D E C E N N A L E 

Les dix prochaines annees verront un changement significatif dans la capacite, l'utilisation et 

l'utilite des evaluations de la diversite biologique. L'importance strategique des evaluations 

integrees pour combler l'ecart entre la science, la politique et la gestion des ecosystemes 

augmentera de facon spectaculaire. Dans la phase initiale des evaluations, l'accent sera mis sur 

1'intEgration des variables socio-economiques et biophysiques, tandis que dans la phase sui-

vante, on s'efforcera d'explorer la mise au point de reponses scientifiques aux problemes et de 

scenarios politiques. La technologie de 1'information elargira fortement la portee des evalua-

tions, grace a des systemes plus efficaces d'acces, d'aide a la decision et de visualisation et le 

reseau d'usagers plus vaste qui en resultera contribuera a faire en sorte que les evaluations de la 

diversite biologique soient integrees dans les processus politiques et administratifs generaux 

englobant la societe et ses differents acteurs. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S P O U R 2001-2004 

C o n n a i s s a n c e s 

Resultat 1: mise au point d'outils, de methodes et d'indicateurs pour evaluer la 
diversite biologique 

L'Union adaptera les outils existants et en concevra de nouveaux afin d'ameliorer ses activites 

d'evaluation et de renforcer leur utilite en appui a la gestion efficace des ecosystemes et a 

l'elaboration de politiques. Par exemple, durant la periode quadriennale, I'UICN: 

• Poursuivra l'elaboration de la «Methode d'evaluation du bien-Etre» de I'UICN en la 

reliant a la prochaine phase des Perspectives mondiales pour l'environnement (GEO 3) et 
a d'autres processus mondiaux d'evaluation. [S&E, GGI, BRN] 

• Produira des outils et des methodes pour mettre au point des indicateurs de l'Etat de la 

diversite biologique d'apres la Liste rouge de I'UICN des especes menacees. Ces 

indicateurs seront utilises pour contribuer a l'element de diversite biologique dans la 

Methode d'evaluation du bien-etre. [CSE, BPCD, S&E] 

• Preparera un Atlas interactif des oceans contenant des donnees relatives a l'utilisation 

des ecosystemes marins, a leur etat et aux menaces, conjointement avec des partenaires 

du BCIS. [PMC, GGI] 

• Elaborera des criteres et des indicateurs pour evaluer 1'ampleur des menaces pesant sur 

certains ecosystemes. [CGE, PZHE, Forets, PMC] 

• Formulera des criteres et des indicateurs pour Evaluer 1'efficacitE de la gestion des aires 

protEgEes et des biens naturels du patrimoine mondial. [CMAP, Forets] 

• PrEparera une sErie d'indicateurs pour Evaluer la durabilitE des pratiques de gestion 

des forets au niveau des paysages. [ROSA, ORMA, Forets] 

• Mettra au point des instruments de financement durable de la conservation de la 

diversite biologique a 1'intErieur et a 1'extErieur des aires protEgEes. [Service Economi-

que, CMAP, PDE] 

• Mettra a l'essai et publiera des directives pour l'utilisation des Categories UICN pour 

les listes rouges aux niveaux rEgional et national. [CSE, BRN en gEnEral] 

• Concevra et affinera des instruments pour Evaluer les effets des changements climati-

ques sur la diversitE biologique. [CSE, Climat, ARD] 

• PrEparera des directives relatives aux Etudes d'impact sur l'environnement pour 

contribuer a amEliorer la comprEhension des effets des mesures agro-environnementales. 

[BRE, UICN-Pakistan, PDE] 

Mettra sur pied un Centre de ressources sur les aires protEgEes (PARC). [CMAP/ 

PAP] 
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Resultat 2: evaluation de l'etat et des tendances des ecosystemes, especes, et 
aires protegees cles 

L'UICN s'emploie depuis longtemps a surveiller et a evaluer l'etat et les tendances des especes 

au moyen des Listes rouges. Cette activite sera amelioree dans la periode de 2001 a 2004. Une 

attention accrue sera portee a la surveillance de l'etat des ecosystemes cles, debouchant sur une 

premiere Liste rouge de I'UICN des ecosystemes menaces. Par exemple, durant la periode 

quadriennale, I'UICN: 

• Elargira la couverture taxonomique de la Liste rouge de I'UICN des especes mena-

cEes pour inclure des groupes d'animaux et de plantes representatifs des principaux 

ecosystemes et regions. La couverture pour les especes marines et d'eau douce ainsi que 

pour certains groupes de plantes et d'invertebres sera elargie. [CSE] 

• Ameliorera la documentation de la Liste rouge afin que l'information relative aux 

especes menacees soit plus facile a integrer aux informations concernant les aires 

protegees, les Ecosystemes et les menaces. [CSE] 

• Continuera de developper et d'ameliorer les Listes rouges rEgionales. [CSE, BRN] 

• PrEparera la Liste des Nations Unies des aires protEgEes pour la presenter au Congres 

mondial sur les pares (Afrique du Sud, 2002). [CMAP] 

• Produira une premiere Liste rouge des EcosystEmes menacEs en appliquant les critEres 

Elabores dans le cadre du REsultat 1 dEcrit ci-dessus. La Liste rouge de I'UICN des 

Ecosystemes menacEs sera Etroitement liee aux travaux du Millenium Assessment 

(Evaluation du MillEnaire) du World Resources Institute. [CGE, Forets, PZHE, PMC, 

CMAP] 

• Appuiera une Evaluation socio-Economique des Ecosystemes de rEcifs coralliens dans 

le cadre du REseau mondial de surveillance des rEcifs coralliens. [PMC, CMAP] 

• Entreprendra une Evaluation mondiale de l'Etat des EcosystEmes d'herbiers marins et 

des menaces. [PMC, CGE] 

• Etablira des inventaires rEgionaux des zones humides en Afrique de l'Est et en 

AmErique du Sud. [EARO, SUR] 

• Publiera un Atlas de conservation des forEts tempErEes et borEales. [ForEts, GGI] 

• Creera un lien Electronique entre l'information detenue par l'Union sur les especes, 

sur les EcosystEmes et sur les aires protEgEes et produira ensuite un atlas interactif de 

conservation de la nature. L'objectif sera de fournir des representations visuelles 

resultant des Evaluations et des analyses qui puissent etre utilisEes en tant qu'outils 

d'aide a la dEcision. [GGI, CSE, Forets, PZHE, CMAP] 

Resultat 3: evaluation des effets des facteurs socio-economiques sur les ecosys-
temes et les especes cles 

Durant la pEriode quadriennale, l'Union consacrera davantage d'attention a l'Evaluation des 

effets de facteurs cles sur l'Etat des EcosystEmes et des espEces, notamment les impacts humains 

et biophysiques. Par exemple, durant 2001-2004, I'UICN: 

• Evaluera les facteurs sociaux, Economiques, institutionnels et Ecologiques qui entravent 

l'utilisation durable. [ARD, ROSA, IUD] 

• Evaluera la viabilitE et la pertinence pour la conservation, de l'utilisation des especes 

inscrites a 1'Annexe II de la CITES, par exemple: les reptiles au Togo, les serpents en 

IndonEsie et les perroquets a Madagascar. [CSE, TRAFFIC] 

• Evaluera l'impact des barrages (existants et planifiEs) sur la diversitE biologique. 

[BRAO, EARO, ROSA, UICN-Pakistan, CSE, PZHE] 
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• Evaluera les effets des especes envahissantes sur la diversity biologique et perfection-

nera un systeme d'alerte rapide pour aider a la dEtection rapide et a la destruction des 

especes envahissantes dangereuses. [CSE] 

• Adaptera les instruments d'etude d'impact de maniere que, dans un certain nombre de 

Regions, les projets de developpement tiennent compte de considerations relatives a la 

diversite biologique. [BRN en general] 

• Evaluera les effets des changements climatiques sur la diversite biologique pour des 

ecosystemes clEs et pour des groupes choisis d'especes, dans certains pays, en utilisant 

les outils mis au point dans le cadre du Resultat 1 ainsi que les strategies d'adaptation 

dEcrites au Resultat 4. [CSE, Climat, ARD] 

• Evaluera les effets des activites minieres dans des aires protegees cles, notamment des 

biens naturels du patrimoine mondial. [CMAP] 

Resultat 4: documentation des mesures de conservation pour les ecosystemes et 
les especes 

L'UICN documente depuis longtemps les mesures de conservation a l'Echelle mondiale, 

notamment la legislation, les aires protegees et la rEintroduction d'especes. Ces travaux se 

poursuivront et seront lies a d'autres aspects des travaux devaluation de l'Union durant la 

periode quadriennale. L'evaluation de 1'efficacitE de ces mesures de conservation est comprise 

dans le Domaine de resultats strategique 1 relatif a la gestion et a la restauration des ecosyste-

mes. Par exemple, durant la periode quadriennale, I'UICN: 

• Gerera la base de donnees sur le droit de l'environnement, la rendra accessible par 

Internet et la reliera a d'autres ensembles de donnees sur les especes et les ecosystemes, 

en collaboration avec le PNUE et d'autres partenaires (dans le contexte d'ECOLEX). 

[PDE, CSE, GGI] 

• Mettra a jour la base de donnees sur les especes de la faune et de la flore mention-

nees dans la legislation nationale et dans les conventions internationales et la reliera a la 

base de donnees sur le droit de l'environnement et au Service d'information sur les 

especes. [PDE, CSE] 

• Etendra la base de donnees sur les aires protegees (PARC) a de nombreuses regions. 
(Meso-Amerique, Eurasie du Nord et Pacifique) et la reliera a d'autres ensembles de 
donnees de 1'UlCN sur les especes et les ecosystemes. [CMAP, en collaboration avec le 
WCMC] 

• Ameliorera et diffusera la base de donnEes sur les especes reintroduces et la reliera au 

Service d'information sur les especes. [CSE] 

Resultat 5: evaluation des fonctions, services, biens et valeurs biophysiques et 
socio-economiques des ecosystemes cles 

Durant la pEriode quadriennale, I'UICN poursuivra ses travaux sur l'Evaluation des services et 

des fonctions des EcosystEmes, et Etendra le champ de ses activitEs visant a dEterminer les 

valeurS Economiques de la diversitE biologique. Cette information servira a la prise de dEcisions 

grace aux rEsultats escomptEs dans les rubriques «Connaissances» et «Moyens d'action» des 

Domaines de rEsultats stratEgiques relatifs a la gestion des EcosystEmes, aux incitations, au 

financement et a 1'EquitE. Par exemple, durant la pEriode quadriennale, I'UICN: 

• Etudiera les valeurs multiples des EcosystEmes de forets et de zones humides ainsi que 

les processus Ecologiques qui leur sont associEs dans plusieurs REgions. [BRN en 

gEnEral, ForEts, PZHE] 

• PrEconisera de meilleures pratiques concernant les mesures agro-environnementales en 

Europe, en s'appuyant sur les directives relatives a l'Etude d'impact sur l'environnement 

ElaborEes dans le cadre du REsultat 1. 

• Menera des Evaluations d'ecosystemes d'importance critique, notamment des mangro-

ves en MEso-AmErique. [ORMA] 
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• Determinera la valeur economique et les moteurs socio-economiques du commerce de 

specimens de la faune et de la flore sauvages, en se concentrant particuliErement sur la 

peche, le bois, les especes mEdicinales et les especes de la CITES. [TRAFFIC] 

• Integrera l'information provenant des evaluations economiques dans les processus 

decisionnels. [Service economique, EARO] 

• Mettra a l'essai les lignes directrices sur les meilleures pratiques en matiere d'evalua-

tion economique dans un certain nombre d'aires protegees. [CMAP] 

Moyens d 'act ion 

Resultat 6: renforcement des capacites et sensibilisation afin de donner plus de 

poids a revaluation de la diversite biologique 

De nombreux moyens d'action qui decoulent des evaluations de la diversite biologique relevent 

d'autres domaines strategiques. Dans le cadre de ses activites sur la formation et le renforcement 

des capacites, I'UICN: 

• Organisera des cours de formation sur l'utilisation des directives et des Criteres de 

I'UICN pour les listes rouges dans la plupart des REgions, afin de renforcer les capaci-

tes et d'appuyer les programmes nationaux relatifs aux listes rouges. [CSE, ARD, 

WESCANA, EARO, BRAC, ROSA, ORMA, SUR] 

• Organisera des cours de formation a la realisation d'inventaires des zones humides 

dans trois Regions. [PZHE, BRAO, ORMA, EARO] 

• Preparera et diffusera des dossiers d'information sur la valeur et les fonctions des 

zones humides en Afrique de l'Est. [EARO] 

• Communiquera aux decideurs des lignes directrices sur les meilleures pratiques pour 

la conservation des especes menacees par les activites economiques en Europe. [BRE] 

• Organisera des cours de formation sur l'application des methodes d'evaluation de 

1'efficacitE des aires protegees. [CMAP, Forets] 

• Dirigera des programmes de formation sur le droit de l'environnement relatif a la 

diversitE biologique. [PDE] 

G o u v e r n a n c e 

Resultat 7: utilisation de revaluation de la diversite biologique pour la gestion 

des ecosystemes et l'elaboration de politiques 

La fonction d'Evaluation joue un role essentiel car elle aplanit les obstacles a 1'intEgration des 

connaissances socio-Economiques et environnementales. Elle renforce, en outre, la synergie 

entre les sciences, la gestion et les politiques. Enfin, les liens solides avec les processus qui font 

intervenir des acteurs et des utilisateurs multiples offrent des possibilitEs d'adapter et de 

remodeler les mEthodes d'Evaluation ainsi que la presentation des rEsultats. 

Un certain nombre d'incidences pour la gouvernance, resultant des Evaluations de la diversitE 

biologique, sont couvertes dans les autres domaines stratEgiques. Par exemple, I'UICN: 

• Preconisera l'adoption de la methodologie des listes rouges de I'UICN dans un 

nombre croissant de pays. [CSE, BRN en gEnEral] 

• Evaluera les incidences du rapport intitulE 'Wellbeing of Nations' (Bien-etre des 

nations) pour la gestion des EcosystEmes et l'Elaboration des politiques dans l'idee de 

renforcer les mesures de conservation adoptEes par les Parties a la CDB. [BPCD, S&E, 

BRN en gEnEral, GGI] 
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• Encouragera l'adoption, en tant qu'instrument de politique, de 1'Atlas mondial de 

conservation de la nature de I'UICN qui comprend des modules sur les forets, les aires 

protegees, les zones humides, les especes. [GGI, Forets, PZHE, CSE, S&E, CMAP] 

Operat ions 

Resultat 8: renforcement des reseaux, groupes de travail et partenariats pour 

soutenir revaluation de la diversite biologique 

Les travaux de I'UICN en matiere d'evaluation sont tributaires du maintien et de la gestion des 

reseaux, des groupes de travail et des partenariats. Par exemple, durant la periode quadriennale, 

I'UICN: 

• Soutiendra et renforcera les principaux rEseaux des Commissions, en particulier ceux 

qui sont composes de fournisseurs et de dEpositaires des donnEes. [CGE, CSE, CMAP, 

PDE] 

• Constituera, de maniEre stratEgique et selon les besoins, de nouveaux reseaux placEs 

sous son Egide, afin de soutenir les travaux d'Evaluation de la diversitE biologique. 

[CGE, CSE, CMAP, BRN en gEnEral] 

• Creera et maintiendra des partenariats stratEgiques avec d'autres organisations, 

notamment les membres du BCIS, mais Egalement avec des organisations spEcialisEes 

dans l'information Economique et sociale, permettant ainsi a I'UICN d'integrer l'infor-

mation socio-Economique et environnementale. [GGI, PPS, Service Economique, BRN] 
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Domaine de resultats strategique 6: 

Systemes de gestion de l'information et de communication 

MOTIVATION 

La reussite de toute action en faveur de la conservation de la nature depend de donnEes, d'infor-

mations et de connaissances exactes et facilement accessibles. Durant la periode quadriennale, 

l'une des grandes priorites de I'UICN consistera a renforcer les systemes d'information destines 

a foumir ce service. L'UICN est un des principaux fournisseurs d'information sur la diversite 

biologique, grace a ses reseaux internationaux, regionaux et nationaux sans egal et, en particu-

lier, a son acces aux connaissances traditionnelles. L'UICN doit a prEsent gErer cette informa-

tion, en profitant des derniEres nouveautEs technologiques, de maniere a fournir des 

informations a jour et exactes sur la diversitE biologique mais aussi sur les mEcanismes juridi-

ques et administratifs, afin de protEger la diversitE biologique a des Echelles pertinentes et de 

soutenir le dEveloppement de politiques et la gestion des ressources Ecologiques au niveau des 

EcosystEmes. 

Ce Domaine de rEsultats stratEgique est axE sur la nEcessitE de construire des ensembles de 

donnEes de base ainsi que des systEmes d'information, d'analyse, de modelisation et de commu-

nication, afin d'appuyer et d'intensifier les effets des autres Domaines de rEsultats stratEgiques. 

Tout Echec dans ce Domaine remettrait sErieusement en cause le role de chef de file de I'UICN 

dans la plupart de ses champs de compEtences de base. Cependant, si ce Domaine de rEsultats 

stratEgique tient ses promesses, I'UICN pourra consolider ce role de chef de file et sera en 

mesure de collaborer de maniEre efficace au sein de partenariats stratEgiques avec d'autres 

organisations, en matiEre d'Evaluation et d'Elaboration des politiques (notamment PNUE, FAO, 

World Resources Institute, Conservation International et WWF). Les groupes cibles pour les 

connaissances, les informations et les donnEes de I'UICN comprennent les membres gouverne-

mentaux et non gouvernementaux de l'Union, ainsi que d'autres institutions internationales, des 

entreprises, la communautE scientifique, la communautE du droit de l'environnement et les 

medias. 

Actuellement, l'Union ne dispose pas des systEmes d'information sur la diversitE biologique 

dont elle a besoin. II importe, de toute urgence, de mettre au point un systEme d'information 

dEcentralisE relatif aux espEces (Service d'information sur les espEces - SIS), aux EcosystEmes 

(SystEme mondial d'information sur les EcosystEmes - GEIS), et aux aires protEgEes (Centre de 

ressources sur les aires protEgEes - PARC). D'ici la fin de la pEriode quadriennale, ces systEmes 

seront opErationnels et relies entre eux ainsi qu'aux systEmes d'information des organisations 

partenaires, par le biais du SystEme d'information sur la conservation de la biodiversitE (BCIS) 

dont I'UICN a EtE l'instigatrice et auquel les Commissions sont associees. 

Ce Domaine de rEsultats stratEgique est une rEponse directe aux articles suivants de la CDB: 

article 7 (Identification et surveillance), article 12 (Recherche et formation), article 13 (Educa-

tion et sensibilisation du public), article 16 (AccEs a la technologie et transfert de technologie), 

article 17 (Echange d'informations) et article 18 (CoopEration technique et scientifique). 

La gestion de l'information soutiendra Egalement 1'accEs aux connaissances tacites (qui ne sont 

pas aisEment codifiEes) qui existent au sein de l'Union et l'utilisation de ces connaissances. Ce 

«rEseau cognitif» sera, en essence, une base de donnEes sur des personnes et des compEtences 

qui donnera un accEs direct aux connaissances. II comprend la base de donnEes ECOLEX sur le 

droit de l'environnement mise au point par le Centre UlCN du droit de l'environnement, le 

PNUE et la FAO. 

Souvent, les systEmes informatiques se concentrent sur l'acquisition, le traitement et la transmis-

sion des donnEes et de l'information. L'UICN y ajoutera les connaissances qu'elle a elle-meme 

acquises afin d'en communiquer les enseignements et de contribuer aux prises de dEcisions, au 
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dialogue entre les principaux interesses et aux activites de plaidoyer pour l'environnement. Afin 

de fournir un programme d'apprentissage de plus grande qualite, I'UICN utilisera divers moyens 

pour renforcer la comprehension et la sagesse. Ces moyens sont inherents aux activites de 

renforcement des capacites, d'education et de communication d'autres domaines strategiques. 

L'UICN explorera en outre la possibility de creer une university virtuelle de la conservation de 

la nature pour elargir les possibilites d'apprentissage des membres et de tous les acteurs cles. 

C O N N A I S S A N C E S M O Y E N S D ' A C T I O N G O U V E R N A N C E O P E R A T I O N S 

Resultat 1. Les systemes 
d'information de I'UICN sur 
la diversite biologique sont 
mis au point et en 
application 

Resultat 2. Des systEmes 
d'integration de l'information 
sont elabores et appliques 
au sein meme de I'UICN et 
en collaboration avec les 
partenaires du BCIS et 
d'autres institutions 

Resultat 3. Des modeles de 
surveillance et d'evaluation 
ainsi que des systemes 
d'information internationaux, 
regionaux et nationaux sont 
elabores et appliques 

Resultat 4. L'acces aux 
resultats de la surveillance et 
de revaluation ainsi qu'aux 
modeles d'aide a la decision 
permettent aux membres de 
I'UICN et aux principaux 
partenaires d'inflechir les 
decisions relatives a la 
conservation 

Resultat 5. L'acces mondial 
aux systemes d'information, 
aux reseaux d'experts et aux 
enseignements tires par 
I'UICN est assure grace aux 
systemes d'information, de 
communication et 
d'education par des moyens 
traditionnels, multimedias ou 
Internet 

Resultat 6. Les reseaux 
d'evaluation et de 
connaissances de I'UICN 
sont integres et jouent un 
role de premier plan dans la 
gestion des ecosystemes, 
l'elaboration de politiques et 
I'identification des questions 
emergentes, grace aux 
technologies de 
communication, 
d'information et d'aide a la 
decision 

Resultat 7. La capacite des 
reseaux de donnees, 
d'information, de 
communication et de 
connaissances de I'UICN est 
constitute et renforcee tant 
pour la science que pour le 
droit de l'environnement 

P E R S P E C T I V E D E C E N N A L E 

Ce Domaine de resultats strategique prevoit des bouleversements dans la technologie de 

l'information et dans les capacites de gestion des connaissances durant la prochaine decennie. 

L'essor explosif d'lnternet et l'aplanissement des barrieres a l'acces a l'information augmente-

ront grandement l'importance de la gestion de l'information, des possibilites d'acquerir des 

connaissances ainsi que l'influence potentielle de I'UICN en tant qu'organisation mondiale. Les 

points forts de I'UICN - en science appliquee et en gestion pratique - seront vitaux pour la mise 

au point d'outils et de programmes d'auto-apprentissage pertinents et utiles. Cependant, tout en 

continuant d'ameliorer les ensembles de donnees de base de I'UICN sur les especes, les ecosys-

temes, les mesures de conservation, les politiques ainsi que les menaces, i l faudra prendre des 

mesures importantes pour integrer l'information socio-economique dans ce systeme afin de 

realiser les processus d'evaluation. La gestion de l'information et la strategie d'apprentissage de 

I'UICN seront, en consequence, basees sur l'etablissement de liens solides entre les programmes 

mondiaux et regionaux et soutenues par une technologie de pointe, afin de fournir des methodes 

perfectionnees d'evaluation de la diversity biologique ainsi qu'une gestion amelioree des 

ecosystemes. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S POUR 2001-2004 

C o n n a i s s a n c e s 

Resultat 1: les systemes d'information de I'UICN sur la diversite biologique sont 

mis au point et en application 

Par le truchement de ses membres et de ses Commissions, l'Union a acces a des donnees et a des 

informations sans equivalent, tant au niveau local qu'au niveau mondial. Elle captera, obtiendra, 

gerera ces connaissances et les rendra largement disponibles afin qu'elles soient utilisees pour 
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soutenir les evaluations de la diversite biologique, tout en ameliorant l'elaboration de politiques 
et la gestion des ecosystemes, notamment par I'UICN. Durant la periode quadriennale, I'UICN: 

• Elaborera et appliquera le Systeme mondial d'information sur les Ecosystemes (GEIS) 
en se concentrant, dans un premier temps, sur les forets et les ecosystemes cotiers et 
d'eau douce. [CGE, Forets, PZHE, PMC, BRN ] 

• Elaborera et mettra en oeuvre un Service d'information sur les especes (SIS), compre-

nant notamment une amelioration du logiciel et l'etablissement d'une Unite centrale de 

service du SIS. [CSE] 

• Elaborera et appliquera le Service d'information de TRAFFIC sur le commerce des 

especes de la faune et de la flore sauvages. [TRAFFIC] 

• Elaborera et mettra en ceuvre le Centre de ressources sur les aires protegees (PARC) 

en collaboration avec le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la 

nature (WCMC), avec une premiere cellule etablie en MEso-AmErique. [CMAP, ORMA] 

• Poursuivra l'Elaboration et 1'amElioration du Systeme d'information sur le droit de 

l'environnement (ECOLEX) en collaboration avec le PNUE et la FAO. [PDE] 

• Poursuivra l'Elaboration et 1'amElioration d'un systeme d'information pour Echanger 

1'expErience et des Etudes de cas relatives a 1'aspect Economique de la diversitE 

biologique, notamment les incitations, les finances, l'Etude d'impact, l'estimation, le 

secteur privE et le commerce. [Service Economique, PDE] 

• Mettra au point la BibliothEque numerique de la conservation de la nature sur 

Internet avec, notamment, toutes les publications, les bulletins et la «littErature grise» 

de l'Union. [PSU, GGI, Service Economique, BPCD, CMAP, ForEts, PZHE, PMC, CSE, 

PDE, BRN en gEnEral] 

Resultat 2: des systemes d'integration de l'information sont elabores et appliques 

au sein meme de I'UICN et en collaboration avec les partenaires du BCIS et 

d'autres institutions 

L'information de I'UICN relative aux EcosystEmes, aux espEces, aux aires protEgEes, au droit et 

a l'Economie doit etre intEgrEe de facon interne, au sein mEme de l'institution, mais aussi avec 

l'information dEtenue par les organisations partenaires au sein BCIS. L'UICN Etablira Egale-

ment des partenariats avec d'autres institutions afin de permettre 1'intEgration de l'information 

relative a l'environnement dans les bases de donnEes socio-Economiques et dans les connaissan-

ces traditionnelles, a des Echelles gEographiques pertinentes. L'information de I'UICN sera 

valorisEe par son intEgration transversale a celle des organisations partenaires. L'information 

contenue dans ces systEmes sera d'une grande utilite aux professionals de la conservation et 

aux scientifiques qui seront en mesure de puiser dans les ressources de I'UICN pour concevoir 

des produits axEs sur les connaissances afin de satisfaire leurs propres besoins. Les principaux 

rEsultats durant la pEriode quadriennale seront: 

• Un mecanisme en vue de faciliter 1'intEgration de l'information de I'UICN relative 

aux EcosystEmes, aux espEces, aux aires protEgEes, au droit et a l'Economie, permet-

tant de gEnErer des produits plus intersectoriels. [GGI, CGE, ForEts, PZHE, CSE, 

TRAFFIC, CMAP, PDE, Service Economique, BRN en gEnEral] 

• Le renforcement du SystEme d'information sur la conservation de la biodiversitE 

(BCIS), la contribution au BCIS et a son fonctionnement en tant que consortium 

composE des principaux fournisseurs d'information a l'Echelle mondiale. [GGI, CSE, 

TRAFFIC, CMAP, CGE, PDE] 

• De nouveaux partenariats pour permettre a I'UICN de partager des informations avec 

des institutions qui dEtiennent des donnEes socio-Economiques pertinentes. [GGI, PPS, 

Service Economique, BRN en gEnEral] 

• L'etablissement de centres rEgionaux d'excellence pour le droit de l'environnement et 

un appui permanent a ces centres. [PDE] 
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Resultat 3: des modeles de surveillance et d'evaluation ainsi que des systemes 

d'information internationaux, regionaux et nationaux sont elabores et appliques 

La production des connaissances et les evaluations de la diversite biologique demandent des 

formes plus complexes de gestion de 1'information, d'analyse interdisciplinaire, de modelisation 

et d'aide a la surveillance. Ce point est important car les systemes d'information de I'UICN, a 

eux seuls, produisent des resultats qui sont utiles pour les decideurs et autres non-experts dans 

les audiences cibles. L'UICN veut faire du renforcement de cette capacite une prioritE durant la 

periode quadriennale. Elle: 

• Creera et mettra a l'essai des mEthodes de modelisation des donnees ainsi que des 

outils en vue de dEvelopper des systEmes qui soutiennent les prises de decisions relatives 

a l'environnement, l'Elaboration des politiques et la gestion des EcosystEmes. [GGI, 

CGE, CSE, CMAP, PZHE, Forets, PMC, BRN en gEnEral] 

• Elaborera et appliquera des systemes de surveillance et d'Evaluation au niveau 

mondial pour fournir des estimations sur l'Etat et les tendances des Ecosystemes, et sur 

des questions, des politiques et des programmes relatifs a la diversitE biologique. [GGI, 

CGE, CSE, CMAP, PZHE, Forets, PMC, Climat, S&E, BRN en general] 

• Concevra des systEmes de gestion de l'information et des connaissances afin d'ap-

puyer la surveillance et l'Evaluation integrEes aux niveaux mondial et rEgional, en 

utilisant des indicateurs et des modEles biophysiques et socio-Economiques. [GGI, CGE, 

CSE, CMAP, PZHE, Forets, PMC, BRN en gEnEral] 

Moyens d'action 

Resultat 4: l'acces aux resultats de la surveillance et de revaluation ainsi qu'aux 

modeles d'aide a la decision permet aux membres de I'UICN et aux principaux 

partenaires d'inflechir les decisions relatives a la conservation 

En se fondant sur les rEsultats prEvus dans ce Domaine de rEsultats stratEgique, I'UICN: 

• Ameliorera les mEcanismes de renforcement des capacites des groupes d'usagers 

pertinents aux niveaux national et rEgional d'utiliser et d'appliquer les connaissances et 

l'information. [ROSA, ARD] 

• Elaborera et appliquera P Atlas de conservation des forets temperees et borEales en 

tant qu'outil d'analyse et de cartographie interactif, base sur Internet, pour les usagers 

spEcialistes et profanes. [Forets, GGI] 

• Lancera une initiative spEciale pour faciliter l'Echange d'information et renforcer les 

capacitEs de la gestion des EcosystEmes marins dans plusieurs REgions. [ORMA, EARO, 

ROSA, ARD, BRAO, PMC] 

• Concevra des outils pour soutenir ('application de plans d'action et systEmes 

nationaux et rEgionaux de surveillance de la diversitE biologique, ainsi que les 

moyens de les relier aux activitEs mondiales de surveillance. [BPCD, BRN en general] 

Resultat 5: l'acces mondial aux systemes d'information, aux reseaux d'experts et 

aux enseignements tires par I'UICN est assure grace aux systemes d'information, 

de communication et d'education par des moyens traditionnels, multimedias ou 

Internet 

L'UICN a fait le choix stratEgique de consacrer la majeure partie de ses moyens d'apprentissage 

aux adultes, aux membres, aux Commissions, au personnel ainsi qu'aux acteurs clEs qui peuvent 

influencer les dEcisions relatives a l'environnement. Les membres de I'UICN peuvent a leur tour 

utiliser les avantages de cet apprentissage pour entrer en contact avec d'autres groupes sociaux. 

L'UICN: 

• Lancera une Etude de faisabilite afin d'Evaluer comment coordonner l'appren-

tissage au sein d'une universite virtuelle de conservation de la nature. [CEC] 
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• Inaugurera 1'Academie internationale de I'UICN du droit de l'environnement. 

[PDE] 

• Produira du materiel d'enseignement multimedia ainsi que des cours sur la gestion de 

la communication comme exemples du type d'enseignement dispense par l'universite 

virtuelle. [CEC] 

• Etablira un systeme de diffusion des enseignements tires des projets de I'UICN sur 

les zones humides et sur la gestion de l'eau. [PZHE] 

• Produira du materiel didactique base sur Internet relatif a la diversite biologique ou 

aux aires protegees. [CMAP, CGE, CSE, BPCD, CEC] 

G o u v e r n a n c e 

Resultat 6: les reseaux d'evaluation et de connaissances de I'UICN sont integres 
et jouent un role de premier plan dans la gestion des ecosystemes, l'elaboration 
de politiques et I'identification des questions emergentes, grace aux technologies 
de communication, d'information et d'aide a la decision 

Tout en appliquant les meilleures connaissances scientifiques aux principaux problemes et 

strategies de conservation, I'UICN peut renforcer son influence sur les decideurs grace a 

l'utilisation de systemes d'information et de visualisation. Les analystes des politiques et des 

problemes et les gestionnaires peuvent appliquer les produits de ces systemes et les adapter a 

leurs propres besoins, afin d'integrer les perspectives de la diversite biologique dans leurs 

propres scenarios. Durant la periode quadriennale, I'UICN: 

• Produira I' Atlas UICN de conservation de la nature, avec notamment des modules 

sur les forets, les zones humides, les especes marines et les aires protegees, comme pierre 

angulaire de sa strategie de developpement de mecanismes et d'application de l'informa-

tion relative a la diversite biologique pour ameliorer les decisions qui affectent l'environ-

nement. [GGI, Forets, PZHE, CSE, CMAP] 

• Appliquera revaluation du ' Wellbeing of Nations' (Bien-etre des nations) en tant 

qu'outil de visualisation dynamique base sur Internet pour analyser les politiques. 

[S&E, GGI] 

• Mettra au point un instrument cognitif permettant d'identifier des questions nouvelles 

et Emergentes en vue de l'Elaboration et de l'application de politiques et de lignes 

directrices. [GGI, BPCD, Service Economique, PPS] 

• Etablira un systeme de communication afin de permettre aux reseaux rEgionaux et 

techniques de contribuer aux politiques. [PZHE] 

• Fournira des informations, notamment a 1'AssemblEe gEnErale des Nations Unies, a 

la Commission du dEveloppement durable, au Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) et au Programme des Nations Unies pour le dEveloppement 

(PNUD). [UICN-US] 

Operat ions 

Resultat 7: la capacite des reseaux de donnees, d'information, de communication 
et de connaissances de I'UICN est constitute et renforcee tant pour la science 
que pour le droit de l'environnement 

DEs sa conception, I'UICN a sciemment assemblE, par le biais de ses Commissions, de ses 

membres et de ses programmes, certains des rEseaux d'experts sur la diversitE biologique les 

plus aboutis de la planEte. II y a, dans ces rEseaux, des fournisseurs de donnEes qui assurent a 

I'UICN sa position de chef de file en matiEre d'information sur la diversitE biologique. Ces 
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reseaux doivent Etre ameliores, pour faire en sorte que des donnees a jour et de haute qualite 

soient mises a la disposition des systemes d'echange d'information et de connaissances. Durant 

la periode quadriennale, I'UICN: 

• Renforcera les capacites des reseaux de Commissions pertinents, des institutions 

membres de I'UICN et des Bureaux regionaux et nationaux, pour leur permettre de 

participer aux systemes d'information de I'UICN sur la diversite biologique en tant que 

fournisseurs de donnees et usagers de 1'information. [GGI, programmes mondiaux , 

Commissions et BRN en general] 

• Instituera les methodes de gestion de l'information et des connaissances qui facilite-

ront l'apprentissage institutionnel au sein meme de I'UICN. [GGI, programmes mon-

diaux, Commissions, BRN en general] 
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Domaine de resultats strategique 7: 

Direction et gestion efficaces, dynamiques 

et responsables de l'Union 

MOTIVATION 

Durant la derniere decennie de decentralisation et de regionalisation rapides, plusieurs evalua-

tions independantes ont note que I'UICN n'avait pas consacrE suffisamment d'attention au 

developpement et au maintien des systemes institutionnels requis, dans une organisation 

hautement decentralisee, pour assurer la qualite, la responsabilite et la bonne gouvernance. 

L'UICN, comme d'autres organisations qui ont entrepris une decentralisation rapide, ne s'est 

pas rendue compte du paradoxe inherent au processus de decentralisation, a savoir que pour 

maintenir la coherence, la pertinence et la qualite des roles, dans une Union decentralisee, les 

fonctions centrales doivent etre redefinies et renforcees en consequence. 

Au cours de la prochaine periode quadriennale, I'UICN est determinee a redefinir, elaborer et 

maintenir une gestion interne et des systemes administratifs efficaces afin de fournir, en temps 

opportun, un soutien, des services et une gouvernance de grande qualite a l'appui des activites 

de I'UICN: 

Les fonctions operationnelles de base de I'UICN sont: 

Planification et developpement du 

programme 

Gestion financiere 

Relations avec les donateurs et 

developpement des activites 

Gestion des ressources humaines 

Gestion de 1'information 

Publications 

Communication 

Appui a la gouvernance 

Appui aux membres 

Surveillance, evaluation et assurance 

de qualite 

Verification interieure des comptes 

Services juridiques 

Gestion des reseaux et de la communica-

tion pour les programmes 

Les unites operationnelles ont adoptE une strategie commune destinee a ameliorer le soutien et 

les services apportes aux activites de l'Union. La strategie se concentre sur la prestation d'appui 

et de services en combinant trois secteurs cles: developpement et gestion de systemes efficaces, 

information et renforcement des capacites. 

Dans ce Domaine, les activites de I'UICN peuvent etre envisagees sous les rubriques suivantes: 

planification et developpement du programme, gestion financiere, relations avec les donateurs et 

developpement des activites, gestion des ressources humaines, gestion de l'information, 

publications, communication, appui a la gouvernance, appui aux membres, surveillance et 

evaluation et assurance de qualite, verification interieure des comptes, services juridiques et 

gestion des rEseaux et de la communication pour les programmes. Dans la periode de 2001 a 

2004, les Unites operationnelles de I'UICN s'emploieront a obtenir les rEsultats suivants: 
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S Y S T E M E S 
S E R V I C E S 

D ' I N F O R M A T I O N 

F O R M A T I O N , 

R E N F O R C E M E N T DES 

C A P A C I T E S 

Renforcer et maintenir les systemes 
internes requis pour soutenir les 
activites de l'organisation, notamment 
les systemes administrates de base 
(reglements, politiques et directives 
necessaires au bon fonctionnement 
d'une organisation), finances, 
information, communication et 
publications, surveillance et evaluation, 
systemes de mise en valeur des 
ressources humaines. 

Fournir des informations a 
partir du systeme aux clients, 
de I'interieur et de I'exterieur, 
et aux usagers/decideurs, 
notamment des donnees 
relatives aux finances, aux 
membres, le catalogue des 
publications, ainsi qu'une 
information de S&E, etc 

Aider les clients de I'interieur, les 
usagers et les administrateurs a utiliser 
les systemes et l'information fournie par 
les unites operationnelles, notamment 
pour former des responsables 
financiers a l'utilisation des systemes 
financiers, mettre les responsables 
regionaux des ressources humaines a 
niveau et former le personnel aux 
normes et pratiques de surveillance et 
d'evaluation. 

R E S U L T A T S S T R A T E G I Q U E S POUR 2001-2004 

Planif icat ion et developpement du programme 

Resultat 1: un systeme de developpement du programme a meme de fournir un 
appui programmatique aux Regions, aux programmes mondiaux et aux Commis-
sions pour leur permettre d'evaluer, de planifier, de concevoir et d'appliquer un 
Programme pertinent, cible et de grande qualite aux niveaux mondial et regional 
et qui renforce le plus possible les avantages et les competences de base de 
I'UICN. 

A cette fin, l'Equipe chargee du programme et de l'elaboration des politiques: 

• Etablira des criteres d'efficacite agrees pour l'organisation, a tous les niveaux -

personnes, projets, programmes et organisation. Ces criteres seront mis a l'essai en 2000 

et porteront sur l'interet strategique, la pertinence et l'importance des travaux accomplis 

dans l'optique de I'UICN, la capacite de fournir des resultats, la portee/Tintegration, la 

rentabilite et la capacite de fournir un soutien et des informations opportuns, utiles et 

exacts. Ces criteres seront affines et mis en pratique. 

• Etablira et soutiendra l'utilisation d'un ensemble commun de normes, de mEthodes et 

d'outils pour evaluer, planifier, concevoir et rEaliser les travaux de I'UICN, afin que 

ceux-ci demeurent strategiques et cibles. 

• Preparera un manuel contenant les normes, les methodes et les outils agrees pour 

Evaluer, planifier, concevoir (y compris budgEtiser) des programmes et des projets pour 

I'UICN, en s'appuyant sur les manuels de dEveloppement des programmes rEgionaux 

existants et en les renforcant. 

• Appuiera la formation permanente en vue d'ameliorer l'utilisation de ces mEthodes et 

outils de planification aux niveaux mondial et rEgional afin d'obtenir un Programme 

pertinent et ciblE qui renforce le plus possible l'avantage relatif et les compEtences de 

base de l'Union. 

• Assurera le suivi et l'Evaluation de l'utilisation des normes et des mEthodes. 

• En collaboration avec l'lnitiative Surveillance et Evaluation, soutiendra l'application 

d'un systEme d'Evaluation periodique du Programme ainsi que d'un systEme connexe 

d'Evaluation/sElection des projets. Ces systEmes s'appuieront sur les groupes existants 

d'Evaluation des programmes au niveau rEgional et les renforceront (sans pour autant les 

remplacer). 

• Coordonnera un calendrier de planification du Programme de I'UICN a l'Echelle de 

l'Union - avec la participation des programmes rEgionaux et mondiaux, des Commis-

sions et des membres. 
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• Appuiera l'elaboration d'une base de donnees du programme afin de fournir des 

informations, au niveau mondial et regional, sur les programmes de I'UICN, les endroits 

ou I'UICN est active, ses partenaires, les principaux objectifs et les resultats escomptes 

dans chaque domaine. 

• Coordonnera l'etablissement des rapports a presenter aux principaux donateurs au 

niveau international - qu'il s'agisse de rapports interimaires semestriels ou de rapports 

annuels ou encore d'exigences specifiques de certains donateurs. Cette activite aura lieu 

en collaboration avec tous les programmes et toutes les Regions, ainsi qu'avec le Service 

des relations avec les donateurs. 

• Soutiendra les travaux d'une equipe de coordonnateurs de la planification du 

programme de toutes les Regions de l'Union - coordonnateurs regionaux et correspon-

dants des Commissions charges de la planification - afin de fournir un Programme 

coherent pour toute l'Union. 

Gest ion f inanciere 

Resultat 2: un systeme financier a meme de fournir des normes, des politiques 
d'evaluation des risques ainsi que des informations utiles, opportunes et exactes 
aux gestionnaires et aux decideurs dans une Union decentralisee. 

A cette fin, les unites operationnelles des finances entreprendront l'evaluation et la revision des 

politiques, des methodes et des pratiques existantes, l'ajustement des systemes financiers 

existants et introduiront les elements manquants dans le systeme. Durant la periode quadrien-

nale, le Service des finances: 

• Ameliorera la gestion des liquidites afin de s'assurer que l'organisation puisse s'ac-

quitter dans des delais raisonnables de ses obligations financieres. 

• Mettra plus largement a disposition les informations relatives a la gestion financiere 

afin de soutenir les decisions strategiques et la surveillance. A cette fin, le plan compta-

ble sera reamenage afin d'inclure de nouveaux codes programmatiques qui permettront 

aux administrateurs de surveiller les travaux de l'Union par theme, par region geographi-

que, par partenaire, par convention, etc. 

• Ameliorera la methode d'etablissement des couts pour y inclure des normes relatives 

aux accords de projets et des incitations encourageant les administrateurs a utiliser les 

fonds non affectes de maniere appropriee, ainsi qu'une politique de subvention strategi-

que des nouveaux projets. 

• Adaptera, aux besoins de tous les bureaux, les regies relatives a la delegation de 

pouvoirs, notamment en instaurant une surveillance et des controles specifiques. 

• Clarifiera la politique actuelle concernant les reserves afin de Her les besoins preeta-

blis aux risques encourus par l'organisation. 

• Elaborera une stratEgie de prevision budgefaire avec les administrateurs des program-

mes afin d'assurer: 1) les meilleures options pour les modalites contractuelles et leurs 

liens avec le budget; 2) le financement des priorites absolues de l'organisation et 3) 

l'elimination progressive et geree des domaines moins prioritaires qui ne peuvent etre 

finances. 

• Revisera le Manuel des finances et organisera la formation pour generaliser son 

utilisation a tous les niveaux. 

• Formera des responsables financiers a la prevision des mouvements de tresorerie, a la 

delegation de pouvoirs et a l'utilisation du nouveau plan comptable. 

• Surveillera et evaluera l'efficacite du soutien financier aupres de groupes de clients 

cibles au sein de l'organisation, en mesurant le degre de satisfaction des clients a travers 

des sondages, des entretiens et des groupes cibles. 
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Relat ions a v e c l e s donateurs et developpement 

d e s ac t iv i tes 

Resultat 3: un systeme de relations avec les donateurs et d'appels de fonds qui 
renforce le plus possible les avantages de I'UICN - ses competences de base, 
ses programmes cles, son esprit d'innovation et de reaction rapide, sa presence 
geographique et ses membres - en fonction des interests prioritaires des dona-
teurs actuels et potentiels 

A cette fin, le Service des relations avec les donateurs et du developpement des activites: 

• Entreprendra et soutiendra l'elaboration, la coordination et l'application de strategies 

mondiales d'appels de fonds aux niveaux programmatique et institutionnel. 

• Soutiendra le developpement et l'application de strategies regionales d'appels de fonds 

qui renforcent le plus possible les avantages de I'UICN - ses competences de base, ses 

programmes cles et les forces specifiques des Regions et des membres; veillera a ce que 

les analyses de la situation, entreprises aux niveaux mondial et regional, englobent des 

informations relatives aux principaux intErEts et a la presence de donateurs dans chaque 

Region, des informations sur l'appui qu'ils fournissent a d'autres organisations et sur 

leurs investissements en matiere de conservation. II sera ainsi possible d'evaluer et de 

mieux promouvoir, auprEs des donateurs, des fondations et du secteur prive, l'avantage 

relatif de I'UICN. 

• Fournira aux administrateurs des programmes de toute l'Union des informations 

opportunes et utiles concernant les priorites des donateurs ainsi que les possibilites 

de financement; ameliorera la base de donnees sur les donateurs en faisant correspondre 

aux noms des donateurs actuels et potentiels leurs principaux domaines d'interet 

thEmatique et geographique, leur politique, les principales tendances et questions qui 

affectent leur politique et leur budget, ainsi que les principaux resultats des evaluations 

de leurs activites. La base de donnees correspondra aux programmes cles de I'UICN, a la 

presence geographique de l'Union et aux domaines d'innovation et de reaction rapide 

qui interessent I'UICN. 

• Soutiendra les administrateurs des programmes dans leur utilisation de la base de 

donnees sur les donateurs et dans la promotion de projets d'appels de fonds mondiaux et 

regionaux aupres des donateurs et du secteur prive. 

• Coordonnera et fournira, aux donateurs et a d'autres clients exterieurs, des rapports 

opportuns, exacts et utiles sur les activitEs de I'UICN. 

• Elaborera de nouveaux outils de promotion pour les appels de fonds - notamment sur 

Internet - et des brochures ciblant les principaux donateurs potentiels. 

• Surveillera et evaluera 1'efficacitE des relations avec les donateurs et du soutien aux 

appels de fonds aupres de groupes clients cibles dans toute l'Union, a travers des 

sondages sur le degrE de satisfaction, des auto-Evaluations, des entretiens et des groupes 

cibles. L'Evaluation du succEs des stratEgies d'appels de fonds, mesurE a l'aune du 

niveau de financement obtenu sera une des prioritEs de l'Union. 

Gest ion d e s r e s s o u r c e s humaines 

Resultat 4: un systeme de gestion des ressources humaines qui fournit des 
pratiques et des politiques d'organisation optimales permettant aux individus 
d'exercer pleinement leurs competences 

A cette fin, les Unites des ressources humaines de l'Union, aux niveaux rEgional et mondial, 

chercheront a obtenir les rEsultats suivants durant la pEriode quadriennale: 

• REviser le rEglement du personnel de I 'UICN et le soumettre a l'approbation du 

Conseil, en consultation avec les bureaux de I'UICN dans le monde entier. Cela suppo-

sera de modifier les conditions locales de service et de perfectionner le Manuel des 

politiques et des procEdures de gestion. 
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• Mettre sur pied et gerer une base de donnees mondiale sur les ressources humaines 

contenant des informations sur le nombre des employes, leur lieu d'affectation, leur 

speciality, leur echelon, leur poste, 4a parite hommes-femmes, les personnes a contacter 

en cas d'urgence, etc. 

• Poursuivre l'elaboration et l'application d'un systeme de prime d'efficacite, en fonction 

de la prestation, pour tous les elements de I'UICN. 

• Assurer le suivi du respect et de l'application des lois sur l'emploi en vigueur dans tous 

les pays ou I'UICN est active. 

• Appliquer une politique d'egalite des chances et de parite hommes-femmes couvrant 

tous les aspects et pratiques des ressources humaines. 

• Adopter une politique d'evacuation assurant une protection et un soutien suffisants au 

personnel de I'UICN en cas d'urgence (catastrophes naturelles, troubles civils, epide-

mics, etc.). 

• Former le personnel de I'UICN - en organisant notamment un cours d'initiation pour 

les nouveaux employes et en ameliorant les competences linguistiques, informatiques et 

de gestion/direction. 

• Surveiller et evaluer l'efficacite du soutien des Unites des ressources humaines a des 

groupes clients cibles au sein de l'organisation en mesurant le degre de satisfaction des 

clients a travers des sondages, des entretiens et des groupes cibles. 

Gest ion de ('information 

Resultat 5: un systeme de gestion de l'information a meme de fournir un soutien 
utile, opportun et rentable pour satisfaire les besoins (de l'organisation et du 
Programme) de I'UICN en matiere de gestion de l'information et des connaissan-
ces, au niveau mondial et, dans une moindre mesure, au niveau regional 

A cette fin, le Groupe de gestion de l'information: 

• Elaborera et appliquera des politiques et strategies de gestion de l'information, 

d'acces a l'information, d'infrastructure des connaissances et de connectivity mondiale. 

• Fournira des services d'appui aux technologies de l'information, notamment a) 

gestion des systemes d'information operationnels, du materiel, des logiciels, des reseaux, 

du courrier electronique, de la capacite informatique mobile et b) la formation du 

personnel du Secretariat et des Commissions a l'utilisation et a l'application de systemes, 

de logiciels et de materiel. 

• Developpera et gerera les operations Internet et Intranet, notamment le Reseau 

cognitif. 

• Developpera et appuiera les systemes d'information de l'organisation, notamment 

les systemes financiers, administratifs, des ressources humaines et relatifs aux membres 

de l'Union, ainsi que les bases de donnees et les systemes du Congres. 

• Fournira des avis sur les choix et les meilleures pratiques lies a la gestion de l'informa-

tion dans les Regions. 

• Gerera, appuiera et encouragera l'utilisation des services bibliothecaires (tradition-

nels et numeriques) en fournissant un acces mondial aux publications et aux rapports de 

I'UICN. 

• Surveillera et Evaluera l'efficacite du soutien du GGI a des groupes clients cibles au 

sein de l'organisation en mesurant le degre de satisfaction des clients par le biais de 

sondages, d'entretiens et de groupes cibles. 
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Publ icat ions 

Resultat 6: un systeme de publication efficace, a meme de maintenir des normes 
elevees de publication, de vente et de distribution des principales sources d'in-
formation de I'UICN a des audiences ciblees et au public en general 

A cette fin, le Service des publications: 

• Elaborera et appliquera une Strategie mondiale de publication, une politique et des 

directives englobant la presse et les medias electroniques ainsi que les droits d'auteurs 

pour tous les aspects de la documentation, de la publication, de la diffusion de l'informa-

tion et de la traduction. Cette Strategie comprendra de nouvelles directives relatives a la 

presentation des publications et la creation d'un site Web complementaire. 

• Fournira des services professionnels de grande qualite dans le domaine de la publica-

tion, de la redaction, de la traduction, des ventes et de la distribution aux membres de 

I'UICN - au sein meme de l'organisation et par le biais de services de reference. 

• Developpera et mettra en ceuvre la Bibliotheque numerique mondiale pour la 

nature, qui ouvrira un acces mondial aux publications de I'UICN en format PDF, avec 

moteur de recherche integre. Les Bibliotheques depositaires de I'UICN deviendront des 

centres ou l'information relative a I'UICN sera mise a la disposition des membres qui 

n'ont pas acces a Internet ou au courrier electronique, et des collections de CD seront 

fournies aux Regions et aux membres afin qu'ils aient pleinement acces aux connaissan-

ces de I'UICN. 

• Gerera le catalogue et le site Web de la Librairie mondiale de la nature, IUCN World 

Conservation Bookstore. 

• Publiera le Rapport annuel de I'UICN ainsi que trois ou quatre numeros de Planete 

Conservation afin de fournir une information relative a l'organisation et au Programme 

de I'UICN et a ses activites dans le monde. 

• Assurera au personnel de I'UICN et aux membres des Commissions une formation et 

une sensibilisation aux normes et aux directives en matiere de publication. II s'agira la 

d'une priorite pour la periode quadriennale. 

Communicat ion 

Resultat 7: un systeme d'aide a la communication a meme de fournir des services 
utiles et opportuns ainsi qu'un soutien aux besoins (de l'organisation et du 
Programme) de I'UICN en matiere de communication aux niveaux mondial et 
regional 

A cette fin, durant la prochaine periode quadriennale, la Division de la communication: 

• Elaborera et appliquera une Strategie mondiale de communication en collaboration 

etroite avec les programmes mondiaux et regionaux et avec les Commissions. La 

strategie enoncera la methode, les produits et les possibilites de communication destines 

a placer I'UICN en position strategique afin qu'elle transmette ses politiques et son 

Programme de maniere efficace et ameliore ses capacites d'appels de fonds. 

• Donnera des avis relatifs au developpement, au maintien et a l'ameiioration de l'identite 

de I'UICN en tant qu'organisation. 

• Fournira des avis et une aide aux administrateurs des programmes pour une 

communication efficace des resultats de leur programme, notamment de leurs connais-

sances et de leur experience en matiere de meilleures pratiques, ainsi que des normes, de 

l'aide a la communication et des services. L'elaboration de dossiers de presse pour 

chacun des Domaines strategiques sera un produit de communication cle, developpe en 

collaboration etroite avec les Regions, les programmes et les Commissions, dans 

l'objectif de promouvoir les activites de I'UICN aupres des membres et partenaires. 
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• Developpera des partenariats et des parrainages pour obtenir un financement et un 

soutien a la communication et a la promotion de l'organisation et du Programme aux 

niveaux mondial et regional. Parmi les exemples: les prix Reuters-UICN pour la presse, 

le financement par Volkswagen du site Web de I'UICN, Telelmages Nature, et la 

promotion gratuite de spots televises par National Geographic. 

• Entreprendra des actions conjointes avec les medias en appui au Programme de 

I'UICN, notamment les prix Reuters-UICN pour la presse, les Ateliers regionaux de 

journalisme Reuters-UICN et la serie de colloques Reuters-UICN. 

• Mettra sur pied une base de donnees en ligne sur l'information et la communica-

tion, qui contiendra les moyens de contacter les journalistes et les medias, et fournira, 

aux programmes regionaux et mondiaux et aux Commissions, un acces aux archives 

photo de la television, de la radio et de la presse. 

• Renforcera la communication entre les Regions en dispensant une aide et une forma-

tion au Reseau UICN des coordonnateurs de la communication. 

• Gerera et mettra a niveau le site Web de I'UICN pour communiquer au grand public 

la base des connaissances de I'UICN, notamment les listes rouges, l'information sur 

l'etat des biens du patrimoine mondial, des documents de politique, des profils, des 

analyses de situation et le calendrier des evenements de I'UICN. 

• Surveillera et evaluera l'efficacite de l'aide a la communication apportee aux groupes 

de clients cibles, internes et externes en mesurant le degre de satisfaction des clients a 

travers des sondages, des entretiens et des groupes cibles. 

Appui a la gouvernance 

Resultat 8: un appui pertinent, solide et utile aux organes de gouvernance (et aux 
organes subsidiaires) de l'Union 

A cette fin, dans la periode quadriennale, l'Unite de gouvernance: 

• Coordonnera en temps opportun les preparatifs et le suivi des reunions du Conseil, 

des ComitEs du Conseil et du Bureau de I'UICN, notamment pour ce qui est des disposi-

tions logistiques, de la prEparation et de l'envoi des documents. 

• Gerera avec rigueur les archives institutionnelles sur les politiques et les decisions du 

Conseil et du Congres et transmettra cette information au Directeur general et aux 

administrateurs des programmes, dans toute l'Union, afin d'assurer une reaction rapide 

aux decisions du Conseil et du Congres. 

• Appuiera le/la President(e) par une aide administrative et financiere en gerant la 

correspondance, en organisant les voyages et en preparant le materiel d'information 

generale pour les missions menees au nom de l'Union. 

• Apportera un appui financier aux Conseillers pour leur participation aux reunions du 

Conseil, des Comites du Conseil et du Bureau de I'UICN, ainsi qu'aux sessions du 

Congres mondial de la nature. Quand les ressources le permettront, les frais de commu-

nication et de representation des Conseillers regionaux seront egalement couverts. 

• Aidera le Conseil et le Responsable charge des elections lors de la conduite des 

processus de nomination et d'election du President, du Tresorier, des Conseillers 

regionaux et des Presidents des Commissions dans 1'annEe precedant le Congres mondial 

ou durant celui-ci. 

• Aidera a reporter toute modification requise dans les Statuts de I'UICN, le Regle-

ment ou les Regies de procedure du Congres mondial de la nature (qui reprEsentent 

collectivement la Constitution de l'Union). 

• Appuiera l'application de mesures destinees a ameliorer 1'efficacitE du Conseil 

conformEment aux directives de celui-ci. 
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• Assurera le suivi et l'evaluation de l'efficacite du soutien et des ressources fournis a 

l'organe directeur de l'Union a travers des sondages et des entretiens. 

Appui aux m e m b r e s 

Resultat 9: un systeme d'appui aux membres fournissant un soutien opportun, 

utile et solide aux membres de I'UICN (en vertu des Statuts de I'UICN et en fonc-

tion de la Politique relative aux membres) afin de leur permettre de jouer un role 

vital dans I'accomplissement de la Mission de I'UICN 

A cette fin, le Service de liaison avec les membres et des conferences de I'UICN: 

• Apportera un soutien administratif aux membres, notamment la surveillance du 

paiement des cotisations, avec l'aide du reseau mondial de correspondants des membres 

de I'UICN. 

• Fournira des informations sur les avantages d'adherer a I'UICN et aidera les candidats 

tout au long du processus d'admission a la qualite de membre. 

• Etablira et diffusera les listes des membres, des repertoires et un bulletin, de facon 

periodique et opportune. 

• Assurera le suivi du Congres mondial de I'UICN a Amman (Jordanie) en 2000, 

notamment par la publication des documents issus du Congres et la planification du 

Congres suivant. 

• Gerera une base de donnees sur les membres et les conferences. 

• Surveiliera et evaluera l'efficacite du soutien accorde aux membres a des groupes 

clients cibles au sein de l'organisation en mesurant le degre de satisfaction des clients a 

travers des sondages, des entretiens et des groupes cibles. 

Surve i l l ance , evaluat ion et a s s u r a n c e de qual i te 

Resultat 10: un systeme de surveillance, d'evaluation et d'assurance de qualite 

aux niveaux mondial et regional, a meme de fournir une information relative a 

I'execution des taches et un soutien aux administrateurs de programmes, au 

Directeur general et au Conseil sur l'efficacite de l'organisation et du Programme 

de I'UICN 

A cette fin, l'lnitiative Surveillance et Evaluation, durant la periode quadriennale: 

• Elaborera, avec l'accord (du Conseil et du Directeur general) une politique et une 

stratEgie globales de S&E et d'assurance de qualite au sein de l'Union qui servira de 

base a l'exercice de planification annuel de la S&E. Cette demarche engloberait les 

criteres d'efficacite pour tous les travaux de S&E. 

• Elaborera et appliquera un plan operation nel pour la politique et la strategie de 

S&E, notamment un cycle periodique d'examen strategique du Programme, de l'organi-

sation, de la gestion et du soutien aux evaluations requises par les donateurs. Les 

examens seront fondes, dans la plus large mesure possible, sur les principes d'auto-

evaluation et d'examen par des pairs, et auront recours a des evaluateurs externes s'il 

convient et s'il y a lieu ou quand les donateurs l'exigent. 

• En prenant appui sur la politique et la stratEgie, appliquera un systEme pour aider les 

administrateurs et le personnel a amEliorer la surveillance et l'Evaluation de projets et 

de programmes et, en particulier, 1'amElioration de: 

— la qualitE des travaux de S&E dEs le dEbut des projets (conception de projets et 

mEthodologies S&E) 
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— l'etablissement de rapports internes et externes sur l'efficacite 

— la capacite des administrateurs d'utiliser leurs travaux de S&E ainsi que les enseigne-

ments tires de la planification et de l'application des programmes. 

• Appuiera le recueil et l'utilisation des enseignements tires dans toute l'Union, en 

ameliorant leur qualite dans les rapports de surveillance et d'evaluation. 

• Elaborera une base de donnees sur l'evaluation a meme de produire des informations 

utiles sur l'efficacite de I'UICN a tous les niveaux et soutiendra l'utilisation de cette base 

de donnees. Une metabase de donnEes sur toutes les evaluations de I'UICN realisees 

depuis 1995 sera etablie en 2000 et l'information sera mise a la disposition de tous les 

administrateurs au debut de la periode quadriennale. 

• Appuiera les rapports concernant l'efficacite a tous les niveaux de l'Union - Conseil, 

niveaux regional et mondial. A long terme, les rapports relatifs a 1'efficacitE s'efforce-

ront d'inclure des informations sur tous les aspects de 1'efficacitE de l'organisation. Les 

rapports d'Evaluation officiels remis au Conseil commenceront par une analyse de la 

qualitE, des conclusions et des recommandations concernant toutes les Evaluations 

rEalisEes dans toute l'Union depuis 1995. 

• Surveillera et Evaluera 1'efficacitE du soutien S&E aux groupes clients cibles au sein de 

l'organisation en mesurant le degrE de satisfaction des clients a travers des sondages, des 

entretiens et des groupes cibles. 

Veri f icat ion interieure d e s c o m p t e s 

Resultat 11: un systeme de verification interieure des comptes a meme de fournir 
des evaluations independantes et systematiques ainsi que des evaluations de 
toutes les operations de I'UICN aux niveaux mondial, regional, national et des 
projets. 

La vErification intErieure des comptes est une nouvelle fonction crEEe au SiEge de I'UICN en 

2000. Son objectif est de veiller a ce que toutes les unitEs opErationnelles de I'UICN fonction-

nent conformEment aux politiques, aux procEdures et aux normes juridiques et rEglementaires de 

I'UICN, et de fournir des avis et des recommandations relatives a la pertinence et a 1'efficacitE 

des pratiques et des controles internes de gestion, a la qualitE et a l'utilisation de l'information 

de gestion ainsi qu'aux systEmes favorisant 1'efficacitE administrative et les opErations du 

Programme. 

Durant la periode quadriennale, le bureau du VErificateur intErieur des comptes: 

• Etablira le mandat et 1'autoritE de la VErification intErieure des comptes en Elaborant une 

Politique de vErification des comptes de I'UICN. 

• PrEparera une stratEgie et un plan pour PEtablissement d'un systeme et d'une capacitE 

de vErification intErieure des comptes a I'UICN, notamment par la rEdaction d'une 

Charte pour un ComitE de vErification des comptes; des plans de vErification annuelle ou 

pluriannuelle des comptes, conformEment aux prioritEs de gestion qui sont forgEes ainsi 

qu'aux domaines d'importance et de risque pour I'UICN; et des directives pour 1'examen 

et le suivi des rapports de recommandations concernant la vErification intErieure des 

comptes. 

• Mettra au point les outils, la methodologie et l'expertise requis pour la vErification 

des comptes afin de garantir une vErification efficace du systEme dEcentralisE de 

programmes de I'UICN aux niveaux rEgional, national et des projets. 

• Introduira un logiciel de vErification Electronique des comptes afin de verifier les 

comptes de I'UICN de maniEre efficace. II permettra d'avoir accEs a l'information de 

I'UICN, d'effectuer des Echantillonnages statistiques et des analyses de tendances. 

Domaine 7: Direction et gestion 184 Programme de I'UICN 2001-2004 



• Procedera a des verifications interieures des comptes, a des sondages preliminaires 

et a des examens speciaux, notamment au suivi de la gestion des plans d'action, 

conformernent aux plans de verification des comptes. 

• Fournira des conseils pour la gestion de projets, les controles internes et les audits 

retrospectifs durant la conception et l'application des nouveaux systemes informatises. 

• Assurera le suivi des recommandations contenues dans les notes a la direction des 

Verificateurs extemes des comptes pour l'annee terminee le 31 decembre 1999. 

• Preparera un rapport annuel a soumettre au Directeur general et au Comite des 

affaires du Conseil concernant les ressources et la couverture en matiere de verification 

des comptes, les principales conclusions, les recommandations importantes en suspens et 

tout autre sujet appelant des mesures. 

• Renforcera les liens avec les Verificateurs externes des comptes afin de limiter le plus 

possible le chevauchement et d'eviter le double emploi. 

• Construira une memoire institutionnelle informatisee des recommandations en 

matiere de verification des comptes, des meilleures pratiques de gestion et des ensei-

gnements tires de la diffusion et du suivi dans toute I'UICN. 

• Preparera des justificatifs avec les indicateurs d'efficacite associes afin de surveiller 

la quantite, la qualite et la rentabilite des services fournis par la Verification interieure de 

comptes. 

• Discutera avec les chefs des services de verification des pays donateurs de I'UICN des 

politiques, des methodologies et des plans relatifs a la verification des comptes. 

S e r v i c e s jur idiques 

Resultat 12: fourniture de services juridiques au Directeur general, au Conseil et 
aux cadres superieurs charges de la gestion de l'Union afin de garantir que 
l'organisation se dote d'outils, de strategies et de services juridiques efficaces. 

Les services fournis sont: 

• Conseiller l'Union en matiere de droit international et national, notamment au sein 

d'organes internationaux et intergouvernementaux comme l'Organisation des Nations 

Unies. 

• Fournir une assistance juridique a la redaction des Statuts de I'UICN, des memoran-

dums d'accord, des accords et des contrats avec d'autres organisations. 

• Resoudre les problemes juridiques relatifs au logo, aux droits d'auteur, aux accords, 

notamment avec l'Organisation mondiale de la propriety intellectuelle. 

• Fournir une aide juridique pour des questions relatives aux ressources humaines. 

• Mener les negotiations a propos du statut international des bureaux et employes de 

I'UICN. 

• Traiter d'autres questions juridiques de routine comme 1'examen des contrats pour les 

services externes et de consultants. 

Les services juridiques seront assures par le nouveau service juridique, ytabli durant la periode 

quadriennale, ainsi que par le Conseiller juridique et le Conseiller general de l'Union. Le service 

assurera la liaison avec le Centre UICN du droit de l'environnement et, au besoin, profitera des 

services mis a la disposition du Centre, a Bonn, a condition que de tels efforts ne portent pas 

atteinte a la mission du Centre du droit de 1'environnement. 
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Gest ion d e s r e s e a u x et de la communica t ion pour 

l es programmes 

En plus des services de base et de soutien que fournissent les Unites operationnelles, les Unites 

de programme entreprennent directement d'importants travaux d'appui operationnel. L'UICN: 

• Developpera et gerera des reseaux - y compris des bases de donnees des membres des 

Commissions ainsi que des programmes. 

• Produira des bulletins relatifs aux programmes et gerera des serveurs de listes. 

• Gerera les sites Web des programmes mondiaux et regionaux. 

• Fournira un appui administratif, logistique et en matiere de communication aux 

Comites directeurs des Commissions et designera les membres des Commissions, 

conformernent aux Statuts de l'Union. 
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ASSURER LA QUALITE 

SURVEILLER ET EVALUER LES ACTIVITES DE L'UNION - APPRENDRE 
PAR EXPERIENCE 

Trois evaluations externes de I'UICN, realisees durant les deux periodes triennales precedentes, 

ont fortement recommande que I'UICN ameliore sa capacite de tirer les enseignements de son 

experience, s'acquitte mieux de ses obligations de rendre compte aux differents acteurs et 

donateurs et renforce ses capacites de surveillance et d'evaluation de ses activites a tous les 

niveaux. 

En consequence, pendant la periode triennale ecoulee, I'UICN a renforce les responsabilites des 

administrateurs des programmes et des operations en matiere d'execution et a commence a 

mettre en place un Systeme de Surveillance et d'Evaluation afin de fournir un soutien a toutes 

les unites operationnelles de l'Union dans le but de mieux surveiller et evaluer la pertinence et 

l'efficacite de ses travaux. 

L'UICN a reconnu que l'efficacite d'une organisation ne se mesure pas seulement a la realisa-

tion de bons projets et programmes. Par ce nouveau systeme et par la responsabilite accrue des 

administrateurs en matiere d'execution, I'UICN cherche a ameliorer l'axe de son Programme, sa 

coherence, sa pertinence, ainsi que la gestion de ses activites. 

Pour que l'organisation soit efficace, i l faut qu'il y ait un equilibre de l'efficacite dans les 

domaines suivants: 

Aptitude de I'UICN a reagir aux facteurs externes: 

• besoins des differents acteurs, clients, donateurs, partenaires; 

• facteurs socio-economiques, culturels et politiques exterieurs a I'UICN; 

• facteurs administratifs, juridiques et politiques exterieurs a I'UICN; 

• facteurs technologiques. 

Aptitude de I'UICN a developper et maintenir une capacite institutionnelle 

• direction strategique 

• ressources humaines 

• gestion financiere et viabilite 

• processus institutionnels 

• gestion et execution du Programme 

• infrastructure 

• liens entre les institutions 
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Aptitude de I'UICN a developper et maintenir une motivation institutionnelle: 

• Histoire - comprendre et utiliser l'histoire pour construire une organisation reellement 
tournee vers l'avenir 

• Vision/Mission - un but clair et la confiance dans le role et dans les objectifs de I'UICN 

• Culture interne - adhesion a une culture de travail ouverte, orientee vers l'apprentissage, 
tournee vers l'avenir qui soutient les valeurs et les convictions de I'UICN 

• Incitations - adhesion interne aux valeurs de l'organisation, a Taction efficace dans un 

milieux de travail equitable. 

Motivation organisationnelle 

• histoire 

• mission 

• culture 

• mesures d'incitation 

Contexte externe 

• administratif 

et juridique 

• social et culturel 

• technologique 

• economique 

• politique 

• intervenants 

Performance organisationnelle 

• efficacite 

• efficience 

• pertinence 

• viabilite financiere 

Capacite 

organisationnelle 

leadership strategique 

ressources humaines 

gestion financiere 

processus organisationnels 

gestion de programme 

infrastructure 

liens avec les autres 

organisations 

Principaux elements determinant l'efficacite d'une organisation. CRDI/Universalia 

Pour une act ion e f f i cace 

Pendant la periode de 2001 a 2004, I'UICN continuera de renforcer les capacites et les compe-

tences et de mettre en place les systemes qui augmenteront l'efficacite dans les domaines decrits 

ci-dessus: 

1. Une Politique de I'UICN sur ('evaluation et l'assurance de qualite - approuvee par le 

Conseil et appliquee par le Directeur general 

• Apres avoir fait l'objet de vastes consultations a l'echelle de l'Union en 2000, cette 

Politique sera soumise au Conseil, pour approbation, et sera mise en ceuvre durant la 

periode quadriennale. 

2. Des criteres d'efficacite agrees pour l'organisation a tous les niveaux -individus, projets, 

programmes et organisation - approuves par le Conseil et appliques par le Directeur 

general et les administrateurs a l'echelle de l'Union. 
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• Les criteres d'efficacite sont utilises et mis a l'essai dans le Programme 2000. II portent 

notamment sur l'interet strategique, la pertinence et 1'importance des activites de 

I'UICN, la capacite de fournir des resultats, la portee/1'integration, la rentabilite et la 

capacite de fournir un soutien et des informations opportuns, utiles et exacts. Ces criteres 

seront affines et mis en pratique dans la pEriode de 2001 a 2004, afin d'assurer la 

pertinence et la focalisation du Programme; des filtres sont prevus a plusieurs niveaux 

afin d'exclure les travaux pour lesquels I'UICN ne peut faire jouer son avantage 

comparatif. 

3. Un systeme qui aidera les cadres et le personnel a remplir ces criteres d'efficacite aux 

niveaux de l'individu, du projet, du Programme et de l'organisation. II comprendra des 

normes d'efficacite; la production de donnees et d'informations basees sur l'efficacite; la 

formation et le renforcement des capacites pour ameliorer l'efficacite au niveau des 

projets, des programmes et de l'organisation sur la base d'un ensemble de methodes 

agreees aux niveaux regional et mondial; et la fourniture d'incitations destinees a accroitre 

l'efficacite. 

• La formation et le renforcement des capacites ont commence dans six Regions et seront 

generalisees dans la periode quadriennale. 

• Une base de donnees regroupant toutes les evaluations realisees dans l'Union sera etablie 

en 2000 et l'information relative a l'execution des taches sera mise a la disposition de 

tous les administrateurs. 

4. Un cycle devaluations strategiques aux niveaux du Programme, de la gestion et de 

l'organisation, base dans la mesure du possible sur des principes d'auto-Evaluation et 

d'examen par des pairs et utilisant des evaluateurs externes, au besoin ou a la demande des 

donateurs. Les evaluations souligneront les questions d'apprentissage, de forces, de 

faiblesses et d'efficacite. 

• Au niveau des programmes et des projets, ces Evaluations pEriodiques comprendront une 

Evaluation de la qualitE des concepts et propositions de projets prEsentEs pour finance-

ment, de la qualite d'exEcution des programmes et des projets terminEs afin de dEtermi-

ner les futures orientations. 

• Au niveau de la gestion, ces Evaluations pEriodiques comprendront un examen de la 

capacitE de gErer de maniEre a assurer l'organisation et 1'exEcution efficaces d'un 

Programme pertinent et financiErement viable, aux niveaux regional et mondial, ainsi 

que la satisfaction des principaux clients et acteurs. 

5. Appui a l'apprentissage a partir des activitEs et de l'experience de l'Union. 

• Renforcer la capacitE des administrateurs de programmes a exprimer et verifier leurs 

hypothEses de travail et a dEcrire cet apprentissage dans des rapports sur les principaux 

enseignements tires pour des publics internes et externes. 

6. Etablissement de rapports sur l'efficacite destines a toutes les composantes de l'Union -

Conseil, administrateurs des programmes rEgionaux et mondiaux, membres - et aux 

clients tels que les donateurs et autres partenaires exterieurs a l'organisation. 

• A long terme, les rapports chercheront a inclure des informations sur PefficacifE de 

I'UICN dans les domaines du modEle ci-dessus. 

• Le rapport sur 1'efficacitE sera remis au Conseil en 2000-2001. II se concentrera sur une 

analyse de la qualjtE, les conclusions et les recommandations de toutes les Evaluations 

entreprises a l'Echelle de l'Union depuis 1995 (rapport gEnEral d'Evaluation), en plus 

d'examens et d'Evaluations spEcifiques qui ont eu lieu durant cette pEriode. 

• basEe sur le rapport gEnEral d'Evaluation, une analyse des incidences des principales 

conclusions et recommandations pour le Programme et pour la gestion dans les unitEs 

gEographiques et thEmatiques sera entreprise durant la periode quadriennale. 
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UICN (1999), Appel de Fontainebleau, Planete Conservation 3-4, 1999 

Assurer la qualite 190 Programme de I'UICN 2001-2004 



L I S T E D 'ACRONYMES 

AD3T Accord international sur les bois tropicaux 

A R D Direction regionale de I 'UICN en Asie 

BCIS Systeme d'information sur la conservation de la 

biodiversite 

B M Banque mondiale 

BPCD Division de coordination de la politique concer-

nant la diversite biologique 

B R A C Bureau regional de I 'UICN pour l'Afrique 

centrale 

B R A O Bureau regional de I 'UICN pour l'Afrique de 

l'Ouest 

B R E Bureau regional de I 'UICN pour l'Europe 

B R N Bureaux regionaux et nationaux de I 'UICN 

C A T I E Centro Agronomico Tropical de Investigation y 

Ensenanza 

C B I Commission baleiniere internationale 

C C A M L R Convention sur la conservation de la faune et de la 

flore marines de 1'Antarctique 

C C N U C C Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques 

C D B Convention sur la diversite biologique 

C D D Commission du developpement durable 

C D D E Commission U I C N du droit de l'environnement 

C D E Centre U I C N du droit de 1'environnement 

C E C Commission U I C N de l'education et de la 

communication 

C E F D H A C ConfErence sur les ecosystemes de forets denses et 

humides d'Afrique centrale (Processus de 

Brazzaville) 

C G E Commission U I C N de la gestion des ecosystemes 

C I T E S Convention sur le commerce international des 

especes de faune et de flore sauvages menacees 

d'extinction 

C L D Convention sur la lutte contre la desertification 

Climat Programme de I 'UICN sur les changements 

climatiques 

CMAP Commission mondiale U I C N des aires protegees 

CMB Commission mondiale sur les barrages 

C M E Conseil mondial de l'eau 

CMS Convention sur la conservation des especes 

migratrices appartenant a la faune sauvage 

C P E E S Commission U I C N des politiques 

environnementales, economiques et sociales 

C R D I Centre de recherches pour le developpement 

international, Canada 

C S E Commission U I C N de la sauvegarde des especes 

D R H Division des Ressources humaines de I 'UICN 

E A R O Bureau regional de I 'UICN pour rAfrique de l'Est 

E C O L E X Base de connaissances accessible pour des 

recherches en ligne sur Internet, entreprise 

conjointe qui associe les references juridiques de 

I 'UICN, du P N U E et de la F A O 

F A O Organisation des Nations Unies pour l'alimenta-

tion et l'agriculture 

F E M Fonds pour l'environnement mondial 

Forets Programme de I 'UICN pour la conservation des 

forets 

F S C Forest Stewardship Council 

G C E Groupe U I C N de conservation des ecosystemes 

G E I S Systeme mondial d'information sur les ecosyste-

mes 

G G I Groupe de gestion de 1'information (UICN) 

GISP Programme mondial sur les especes envahissantes 

GWP Partenariat global pour l'eau 

I F F Forum intergouvernemental sur les forets 

IUD Initiative sur l'utilisation durable (UICN) 

MSC Marine Stewardship Council 

O C D E Organisation pour la cooperation et le developpe-

ment economiques 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMPI Organisation mondiale de la propriete intellec-

tuelle 

ONG organisation non gouvernementale (organisation 

privEe de benevoles/ sans but lucratif) 

ORMA Oficina Regional para Meso-America ( Bureau 

regional de I 'UICN pour la Meso-Amerique) 

PAP Programme de I 'UICN pour les aires protegees 

PARC Centre de ressources sur les aires protegees 

Patrimoine Convention du patrimoine mondial (UNESCO) 

PDE Programme U I C N du droit de l'environnement, 

comprenant le Centre du droit de l'environnement 

et la Commission du droit de l'environnement 

PMC Programme de I 'UICN pour le milieu marin et 

cotier 

PNUD Programme des Nations Unies pour le developpe-

ment 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environne-

ment 

PNUE-CA Conseil d'administration du PNUE 

PPS Programme de I 'UICN pour les politiques sociales 

PSU Service des publications de I 'UICN 

PZHE Programme de I 'UICN pour les zones humides et 

l'eau 

Ramsar Convention sur les zones humides 

ROSA Bureau regional de I 'UICN pour 1'Afrique australe 

S&E Initiative Surveillance & Evaluation (UICN) 

SCOPE Comite scientifique pour les problemes de 

l'environnement 

SUR Bureau regional de I 'UICN pour l'Amerique du 

Sud 

T R A F F I C Programme conjoint du W W F et de I 'UICN qui 

etudie le commerce des plantes et des animaux 

sauvages 

U E Union europeenne 

UICN-Canada Bureau de I 'UICN au Canada 

UICN-Pakistan Bureau de I 'UICN au Pakistan 

UICN-Russie Bureau de I 'UICN en Russie 

UICN-US Bureau de I 'UICN aux Etats-Unis 

UNGA Assemblee gEnerale des Nations Unies 

W C M C Centre mondial de surveillance continue de la 

conservation de la nature 

W E S C A N A Bureau regional de I 'UICN pour l'Asie centrale, 

l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord 

WRI World Resources Institute 

WWF Fonds mondial pour la nature 
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Document du Congres CGR/2/2000/10 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Perspectives financieres pour 2001-2004 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie de PRENDRE NOTE des perspectives 

financieres pour 2001-2004. 

Generalites 

1. ConformEment a l'article 88 (e) des Statuts et au 

paragraphe 88 du Reglement, le prEsent document 

prEsente les estimations de revenus pour la pEriode 

2001-2004 et l'allocation de ces revenus a la 

croissance des dEpenses. En outre, le Plan d'activitE 

qui sera distribuE dans un additif avant la fin de 

juin contiendra les precisions demandEes, en 

particulier au paragraphe 88 (e) du REglement: 

«comporter des previsions prEcises concernant la 

croissance des programmes, des frais de personnel, 

des frais administratifs et les changements dans la 

rEpartition geographique des engagements de 

l'UICN.» 

2. L'Evaluation indEpendante de I'UICN, en 1999, a 

mis en Evidence le fait que I'UICN doit se doter 

d'un programme basE sur la Mission et la Vision de 

l'Union, ses compEtences fondamentales 

particuliEres et un nombre limitE de domaines 

thEmatiques de connaissances. Le Programme 

quadriennal prEsentE sous la cote CGR/2/2000/9 

rEpond a ce besoin: i l est axE sur un ensemble de 

domaines de rEsultats stratEgiques et adopte une 

dEmarche clairement dEfinie mettant en valeur les 

compEtences fondamentales de l'Union et ses 

avantages comparatifs. En consEquence, le 

SecrEtariat espEre que ses donateurs traditionnels 

accueilleront favorablement ce Programme 

quadriennal. Toutefois, comme par le passE, la 

croissance continuera de dEpendre de la mesure 

dans laquelle les Bureaux rEgionaux et nationaux 

rEussiront a identifier des situations qui intEressent 

les donateurs et dans lesquelles le SecrEtariat a un 

avantage comparatif. 

En outre, I'UICN doit - et la recommandation n'est 

pas nouvelle - Elargir sa base de financement en 

recherchant de nouveaux donateurs, gouverne-

mentaux, multilatEraux et du secteur privE. 

3. Pour rEussir la mise en ceuvre du Programme 

quadriennal, i l faudra apporter des changements 

profonds dans la gestion des processus clEs, en 

particulier les appels de fonds et la rEpartition des 

ressources financiEres, en plus des changements 

requis dans la gestion du programme lui-meme. 

4. Le SecrEtariat accordera une prioritE ElevEe a la 

rEorganisation et au recentrage de ses investisse-

ments en matiEre d'appel de fonds durant la pEriode 

2001-2004. La rEorganisation aura trois objectifs: 

a) utiliser comme un levier les relations et 

partenariats existants avec des donateurs, 

notamment pour le financement multilatEral; 

b) Etablir de nouvelles relations avec le secteur 

privE et les donateurs gouvernementaux et 

multilatEraux; 

c) chercher des capitaux pour Elargir les rEserves 

de fonds qualifiEs car l'organisation doit 

renforcer sa structure financiEre pour pouvoir 

rester efficace. 

5. I I importe d'Elaborer des politiques d'appel de 

fonds et de coordonner les efforts afin de garantir 

que les initiatives dEcentralisEes d'appel de fonds et 

les relations avec les donateurs soient efficaces. 

Les efforts d'appel de fonds se concentreront sur 

l'appui au programme de travail dEterminE dans le 

Programme quadriennal, en particulier, pour 

combler les lacunes financiEres majeures qui seront 

identifiEes en cours de conception et d'Elaboration 

du Programme. Par exemple, le programme a 

dEterminE la nEcessitE d'investir dans la gestion de 

l'information. Les efforts d'appels de fonds 

s'appuieront sur un travail d'Equipe auquel 

participeront les programmes rEgionaux et 

mondiaux et les Commissions. Cette mEthode 

prEservera l'Equilibre et encouragera la synergie 

pour le financement des prioritEs stratEgiques. 

6. ParallElement a la stratEgie d'appel de fonds, les 

processus d'attribution des ressources financiEres et 

de budgEtisation seront remodeles pour garantir un 

financement suffisant des principales prioritEs, y 

compris le maintien de compEtences stratEgiques -

par exemple nos travaux dans les domaines des 

espEces et des aires protEgEes. II s'agit la d'un 

changement fondamental par rapport aux mEthodes 

de circonstance et dispersees du passE. 

L'identification, l'exploration et la mise a l'essai de 

domaines de travail novateurs et Emergents sont la 

clE de l'avenir de l'Union. L'innovation sera gErEe 

dans le cadre d'une enveloppe financiEre 
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prEdEterminEe et les questions Emergentes seront 

EvaluEes par le systeme d'elaboration et de 

planification du Programme qui recommandera de 

les incorporer ou non dans le programme principal. 

7. La nouvelle methode favorisera une croissance 

beaucoup plus geree que par le passe. Et tout cela 

sera fermement ancrE dans les avantages 

comparatifs du Secretariat mondial et des 

Commissions tout en maintenant la diversite des 

approches rEgionales et locales nEcessaires pour 

rEpondre aux besoins des differents membres. Les 

appels de fonds et la gestion financiEre qui 

incombent a chaque programme et unitE 

s'appuieront sur des responsabilitEs clairement 

dEfinies, soumises a une Evaluation rEguliEre selon 

des critEres d'efficacitEs clairs. 

8. En ce qui concerne la dElocalisation gEographique 

de ses activitEs, l'Union Evaluera les lacunes et les 

chevauchements actuels et Elaborera une stratEgie 

claire de participation a des domaines existants et 

nouveaux, fondEe sur la demarche dEcrite pour 

traiter les questions Emergentes. Ainsi, les efforts 

d'expansion stratEgique seront concentrEs sur de 

grands pays ou notre presence est actuellement 

infime, a commencer par la crEation d'un Bureau en 

Chine en 2000. 

Perspectives financieres 2001-2004: 

Recettes 

9. De ce qui prEcEde, on peut dEduire que si I'UICN 

suit dEsormais une dEmarche beaucoup plus gErEe 

de la croissance, les dEcisions seront influencEes 

par une multitude de facteurs qui rendront tout 

exercice de prevision difficile. L'UICN s'attend 

aussi a ce que les donateurs rEagissent trEs 

positivement a son Programme plus recentrE mais 

la mise en ceuvre de celui-ci et des politiques 

financiEres plus strides (comme dEcrit dans le 

document CGR/2/2000/6), pourrait entralner le 

dEclin de certaines sources de financement qui ne 

peuvent s'adapter aux nouveaux besoins de I'UICN. 

10. Durant la pEriode quadriennale, nous prEvoyons la 

croissance suivante pour les sources de 

financement: 

a) les cotisations des membres augmenteront au 

rythme de 6% ou 3% en croissance rEelle: 3% 

du volume des cotisations et 3% pour tenir 

compte des perspectives d'inflation; 

b) le revenu affectE provenant d'accords-cadres 

restera stable ou diminuera lEgErement si Ton 

considEre les perspectives gEnEralement 

nEgatives du financement du dEveloppement a 

l'Echelle mondiale; 

Tableau 1: Perspective pour 2001-2004: Recettes 

(le taux de croissance annuel est indiquE en dessous de chaque volume; le volume est en millions de francs suisses) 

HypothEses 2000 2001 2002 2003 2004 

Membres 8,7m 9,2m 9,8m 10,4m 11,0m 

3% 6% 6% 6% 6% 

LiquiditEs NA/A 5m 5m 5m 5m 5m 

IntErEts inclus 0,4m 0,4m .4 m 0,4 m 0,4m 

3% 3% 3% 3% 3% 

Cadres, donateurs 15,7m 15,2m 14.8m 14,2m 13,7m 

traditionnels -3% -3% -4% -4% 

MultilatEraux 11 m 12 m 13,2m 14,5m 16,0m 

9% 10% 10% 10% 

Projets bilatEraux 52 m 55 m 57m 60m 63m 

5% 5% 5% 5% 

Nouveaux donateurs et 5 m 5,25 m 5,5 m 5,8 m 6 m 

secteur privE/fondations 5% 5% 5% 5% 

DEpenses du SecrEtariat 44 m 46m 48m 50m 52m 

4% 4% 4% 4% 

Recettes totales 93m 97,0m 100,7m 1053m 110,1m 

4% 4% 5% 5% 
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c) 5% a 15% de croissance pour le portefeuille de 

projets selon l'impulsion donnee actuellement. 

Le Secretariat exerce un suivi de la filiere 

gEnErale des projets notamment ceux qui sont 

en prEparation ou en nEgociation pour obtenir 

une bonne indication de la croissance pour la 

pEriode 2000-2001. Les incidences du nouveau 

Programme seront plus nettes sur le portefeuille 

en 2003 et en 2004. C'est le domaine dans 

lequel les prEvisions sont les plus difficiles a 

faire pour les raisons mentionnEes ci-dessus. 

11. Le nouveau Programme est concu pour consolider 

la position de I'UICN et non comme une stratEgie 

de croissance. En consEquence, i l est probable que 

la combinaison entre des appels de fonds plus 

efficaces et un programme recentrE et bien 

conceptualisE entratnera une forte croissance pour 

l'organisation durant la pEriode quadriennale. 

Etant donnE l'ampleur des fonds affectEs, I'UICN 

prEvoit une croissance annuelle moyenne situEe 

dans une fourchette de 5% a 15% tout au long de 

la pEriode. 

12. Le tableau a la page prEcEdente, prEsente une 

perspective de faibles revenus. 

Perspectives financieres 2001-2004: 

Depenses 

13. L'hypothEse gEnErale est que la structure des 

dEpenses sera dictEe par le taux de croissance des 

fonds pouvant Etre attribuEs a cette catEgorie de 

dEpenses, en particulier: 

• la croissance de la gouvernance sera limitee 

par la croissance des fonds non affectEs; 

Tableau 2: Perspectives pour 2001-2004: DEpenses 

• l'appui opErationnel dEcoule du pourcentage 

constant de toutes les autres dEpenses, y 

compris les activitEs des projets. 

L'Evolution des depenses globales est rEsumEe dans le 

tableau ci-dessous et couvre les fonctions suivantes: 

a) la gouvernance comprend: 

• le Conseil 

• les membres 

• la Direction gEnErale et 

• la vErification intErieure 

b) l'appui aux Commissions figure dans un poste 

sEparE 

c) les Bureaux du Canada et des Etats-Unis qui ont 

des fonctions mixtes (reprEsentation et appels de 

fonds, programme mondial) figurent dans un poste 

sEparE. 

d) les programmes comprennent: 

• planification et dEveloppement du programme 

• programmes rEgionaux 

• programmes mondiaux 

• surveillance et Evaluation 

e) l'appui opErationnel comprend: 

communication 

publications 

gestion de l'information 

finances 

appels de fonds 

ressources humaines et administration. 

Taux de croissance 2000 % Base 2001-02 2003-04 

Gouvernance 2,9m 3,2% Croissance des fonds NA 3% 3% 

Commissions 1,16m 1,3% Croissance des fonds NA 3% 3% 

Bureaux Canada & Etats-Unis 2,5m 2,8% Rapport constant au total 

gEnEral: a dEfinir 

4,5-8,8% 4,5-12,9% 

Programmes 30,9m 34,4% Croissance des fonds 

affectEs 

5-10% 5-15?/o 

Appui opErationnel 9,0m 10% Rapport constant au total 

gEnEral: 10% 

4,5-9% 4,5-13% 

Budget total SecrEtariat 41,5m 46,2% 4,5-9% 4,5-13% 

DEpenses totales * 43,6m 48,5% 

ActivitEs des projets et 

restrictions imposEes par les 

donateurs 

50,7m 56,4% Croissance des fonds 

affectEs 

5-10% 5 -15% 

Total gEnEral 93m 100% 5-10% 5 -14% 

* Les dEpenses comprennent une augmentation des provisions et rEserves et sont ajustEes de maniere a exclure la 

double comptabilitE de l'appui opErationnel et de maniere a deduire les impots du personnel international. 
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Document du Congres CGR/2/2000/11 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Nomination des verificateurs externes 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prte d'APPROUVER la nomination des 

verificateurs pour la periode quadriennale 2001-2004. 

Generalites 

1. La firme Price Waterhouse a fourni des services 

de vErification externe a I'UICN entre 1987 et 

1989. De 1990 a 1997, Coopers et Lybrand ont 

pris la releve et, avec la fusion des deux firmes, 

c'est Price Waterhouse Coopers qui a procede a la 

verification, en 1998 et 1999. Chaque annEe, les 

services de verification sont nEgociEs en l'absence 

de contrat concurrentiel a long terme. Outre le 

travail de vErification menE au SiEge de I'UICN a 

Gland, en Suisse, environ neuf bureaux hors siEge, 

dans differents autres pays, ont EtE vErifiEs sur la 

base d'un Echantillonnage afin que les 

vErificateurs puissent Emettre une opinion sur les 

Etats financiers prEparEs par I'UICN. 

Problemes et reflexion 

2. Les services de vErification externe devraient 

comprendre: 

- l'expression d'une opinion des vErificateurs sur 

les Etats financiers prEparEs par 

l'administration de I'UICN, conformEment aux 

normes internationales de vErification publiEes 

par la FEdEration internationale des 

comptables; 

- la prEparation d'une note annuelle a la 

direction sur l'exactitude des informations 

contenues dans l'Etat financier et la structure de 

controle interne; 

- 1'examen pEriodique du departement de 

verification interieure, conformEment aux 

normes gEnEralement acceptEes pour la 

vErification intErieure, publiEes par l'lnstitut 

des auditeurs internes; 

- la discussion du travail de vErification externe 

et des rEsultats avec l'administration et le 

Conseil de I'UICN. 

3. Pour Etablir un contrat de services de vErification 

externe, le Secretariat est passE directement a 

l'Etape de «demande de proposition)) en raison de 

sa connaissance de ce secteur et sachant qu'il 

existe un nombre limitE de firmes qualifiEes et 

disponibles pouvant rEpondre aux besoins de 

I'UICN. I I fallait que les firmes soient 

financiErement viables et qu'elles aient la capacitE 

de fournir le type de services de vErification 

nEcessaires a I'UICN de maniEre opportune et 

dans un bon rapport cout-efficacitE. Un comitE de 

gestion comprenant le Directeur gEnEral, le Chef 

des finances, le VErificateur intErieur et le Chef du 

personnel (ou le Conseiller juridique) doit 

entreprendre l'Evaluation et le processus de 

sElection. 

4. La mEthode gEnErale qui sera utilisEe comprend 

les activitEs suivantes: 

- rEdaction d'un cahier des charges pour la 

demande de proposition 

- invitations a soumission de propositions 

- prEsElection des critEres d'Evaluation 

- Evaluation des propositions recues 

- choix de consultant 

- services de nEgociation requis 

- Etablissement d'un contrat de service officiel. 

5. Si le CongrEs accepte et approuve la firme 

sElectionnEe, des dispositions devraient ensuite 

etre prises pour la gestion et l'administration du 

contrat, l'Evaluation de 1'exEcution du contrat et la 

fin du contrat. 

6. Le Conseil de I'UICN, a sa 51e rEunion, du 7 au 9 

fEvrier 2000, a delegue au Bureau de I'UICN les 

pouvoirs de recevoir les recommandations du 

comitE de gestion de I'UICN et de dEcider de la 

firme de vErification a recommander au CongrEs. 

7. Le nom de la firme de vErification sera 

communiquE dans un additif au prEsent document. 
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Document du Congres CGR/2/2000/12 

Franfais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR LA NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Cotisations des membres pour la periode de 2002 a 2005 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie d'APPROUVER l'augmentation des 

cotisations des membres de 3% par an de 2002 a 2005. 

Preambule 

Les cotisations des membres constituent une source 

importante de fonds souples, non affectEs. Par 

exemple, en 1999, un montant total de 8,7 millions de 

francs suisses a ete facture par le Secretariat et ce 

montant constitue environ 86% des revenus non 

affectEs. I I convient cependant de noter que les 

revenus non affectEs ne financeront qu'environ 22% 

des dEpenses du SecrEtariat en 2000, sur un budget de 

41,5 millions de francs suisses plus la nEcessitE de 

faire des provisions et rEserves de 3,2 millions de 

francs suisses. Les activitEs financEes par les revenus 

non affectEs comprennent non seulement les dEpenses 

du SiEge, en Suisse mais aussi de plusieurs bureaux 

hors siEge tels que ceux des Etats-Unis, du Canada, 

des Pays-Bas, du Royaume-Uni et, dans une mesure 

plus modeste, tous les Bureaux rEgionaux et nationaux. 

1. Reference statutaire 

Une des fonctions du CongrEs mondial de la nature, 

dEfinie par les Statuts (Article 20(f), Ve Partie) est de 

«fixer le montant des cotisations des membres». 

Le paiement des cotisations par les membres est 

obligatoire (Statuts de I'UICN, Article 12 (c) (iii), II le 

Partie). Le paragraphe 24, Hie Partie du REglement, 

stipule que les cotisations des membres sont Echues le 

ler jour de chaque annEe civile. 

Le REglement de I'UICN prEcise en outre que les 

cotisations des Etats membres sont calculEes sur la 

base du pourcentage des contributions fixEes pour les 

Etats membres dans le budget des Nations Unies. Le 

Conseil peut rEpartir les Etats membres en diffErents 

groupes aux fins de l'Evaluation des cotisations dues. 

Le CongrEs mondial, sur proposition du Conseil, fixe 

le montant des cotisations pour les autres catEgories de 

membres. 

2. Une augmentation afin de maintenir 

la valeur reelle des cotisations des 

membres 

2.1 Generalites 

Le montant des cotisations annuelles payEes par 

chaque Etat membre est fixE selon une formule 

relativement complexe qui s'appuie sur le barEme des 

quotes-parts des Nations Unies. L'UICN rEpartit les 

pays en groupes, selon le barEme des quotes-parts des 

Nations Unies, sur une Echelle progressive afin 

d'obtenir les 10 groupes de cotisation actuellement en 

vigueur. 

Pour les organismes gouvernementaux de pays qui 

sont Etats membres de I'UICN, les cotisations sont 

calculEes d'aprEs le groupe de cotisation dans lequel se 

trouve l'Etat membre, a l'exception des groupes 1 a 3. 

Dans un pays qui est Etat membre de I'UICN, chaque 

organisme gouvernemental verse un montant 

equivalant a 3% du montant versE par l'Etat (sauf si 

l'Etat est dans le groupe 1 a 3, auquel cas la cotisation 

s'ElEve a 3% de la cotisation payable par un Etat du 

groupe 4).Dans un pays qui n'est pas Etat membre de 

I'UICN, chaque organisme gouvernemental membre 

verse 25% du montant qui serait applicable si l'Etat 

etait membre. 

Pour les organisations non gouvernementales 

internationales et nationales, I'UICN utilise une Echelle 

de neuf groupes. Les groupes sont calculEs d'aprEs les 

dEpenses de fonctionnement d'une organisation. 

Toutes les cotisations des membres de I'UICN sont 

exprimEes en francs suisses. Elles peuvent etre 

acquittEes dans toute monnaie librement convertible ou 

en monnaie locale lorsqu'il y a un accord avec le 

Directeur gEnEral. (Voir aussi Ajout 3 de la Politique 

relative aux membres). 

La 19e Session de 1'AssemblEe gEnErale (Buenos 

Aires, Argentine, en 1994) a convenu d'augmenter les 

cotisations des membres de 3,5% par an durant la 

pEriode triennale de 1995 a 1997, tandis que le 

premier CongrEs mondial de la nature a votE pour une 

augmentation de 3% pour la periode de 1998 a 2001. 
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2.2 Proposition d'augmentation des 

cotisations pour la periode de 2002 a 

2005 

Afin de maintenir la valeur reelle des revenus 

provenant des cotisations des membres et a titre de 

compensation pour l'inflation future, le Conseil 

propose au Congres d'utiliser une reference officielle 

telle que le taux d'inflation moyen annuel publiE par 

1'OCDE dans la pEriode EcoulEe pour prEvoir 

l'inflation dans la prochaine pEriode quadriennale. 

A l'aide des chiffres de l'inflation publiEs par 1'OCDE 

pour 1995 et 1999 et des dEpenses prEvues au budget 

de I'UICN pour 2000, financEes par des fonds non 

affectEs dans certains des pays1 ou se trouvent les 

bureaux de I'UICN, le taux d'inflation moyen obtenu 

s'est ElevE a 1,5%. Cependant, i l convient de noter que 

les cinq derniEres annEes sont inhabituelles du point de 

vue de l'inflation et qu'il est done trEs probable que le 

taux d'inflation soit beaucoup plus ElevE dans la 

pEriode qui s'ouvre. 

Le Conseil, a sa 51e rEunion, du 7 au 9 fEvrier 2000, a 

proposE, en consEquence, d'augmenter les cotisations 

pour la pEriode 2002 a 2005 comme suit: 

2002: 3% 

2003: 3% 

2004: 3% 

2005: 3% 

Une augmentation annuelle de 3% assurera une 

protection raisonnable au SecrEtariat, lui permettant de 

maintenir les dEpenses au niveau de financement 

actuel par les cotisations des membres, durant la 

pEriode de 2002 a 2005. 

Si le taux rEel d'inflation Etait infErieur a 3%, le 

SecrEtariat utiliserait la diffErence, c'est-a-dire 

l'augmentation dans les cotisations acquittEes (en sus 

du taux d'inflation) pour amEliorer les services aux 

membres et accElErer la mise en ceuvre de la Politique 

relative aux membres. Toutefois, l'aptitude du 

SecrEtariat d'attribuer des fonds non affectEs a 

1'amElioration des services aux membres sera 

conditionnelle au versement rEel des cotisations par les 

membres. 

Les taux d'inflation publiEs par 1'OCDE en fEvrier 

2000 sont joints en Ajout 1, a titre de rEfErence. 

1 Suisse, Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas et Canada. II 

n'a pas EtE tenu compte du financement plus faible d'autres 

bureaux hors siEge. 
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Cotisations des membres proposees pour 2002-2005 

Toutes les cotisations sont exprimees en francs suisses (CHF) 

ETATS ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 

GROUPE A
2 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Groupe 2001 2002 2003 2004 2005 Groupe 2001 2002 2003 2004 2005 

1 12'503 12'878 13'264 13'662 14'072 1 1'904 V961 2'020 2'081 2'143 

2 25'009 25759 26'532 27'328 28'148 2 1'904 1=961 2'020 2'081 2'143 

3 41'359 42'600 43'878 45'194 46'550 3 1'904 1'961 2'020 2'081 2'143 

4 63'419 65'322 67'281 69'300 7V379 4 1'904 1'961 2'020 2'081 2'143 

5 95'127 97'981 100*920 103'948 107'066 5 2'854 2'940 3'028 3'119 3'212 

6 145'530 149'896 154'393 159'025 163795 6 4'365 4'496 4'631 4770 4'913 

7 198'827 204792 210'936 217'264 223782 7 5'965 6'144 6'328 6'518 6714 

8 237'062 244'174 251 "499 259'044 266815 8 7'114 7'327 7'547 7774 8'007 

9 318'122 327'666 337'496 347'620 358'049 9 9'542 g'828 10'123 1C427 10740 

10 397'654 409'584 421'871 434'527 447'563 10 11'929 12'287 12'655 13'035 13'426 

Union 224'425 231'158 238'092 245'235 252'592 

europeenne 

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX GROUPE B
3 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

NATIONALES ET INTERNATIONALES 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Groupe 2001 2002 2003 2004 2005 Groupe 2001 2002 2003 2004 2005 

1 3'126 3720 3'316 3'4ie 3'518 1 359 370 381 392 404 

2 6'253 6'441 6'634 6'833 7'038 2 575 592 610 628 647 

3 10'340 10'650 t0'970 1V299 11'638 3 1'078 V110 1'144 1'178 1'213 

4 15'854 16'330 16'820 17'324 17'844 4 2'157 2'222 2788 2'357 2'428 

5 23782 24'495 25'230 25'987 26767 5 4'313 4'442 4'576 4713 4'854 

6 36'382 37'473 38'598 39756 40'948 6 7'187 7'403 7'625 7'853 8'089 

7 49707 5V198 52734 54'316 55'946 7 10'062 1C364 10'675 10'995 1V325 

8 59'265 6V043 62'874 64760 66703 8 12'937 13'325 13725 14'137 14'561 

9 79'531 8V917 84'374 86'906 89'513 9 17'250 17768 18'301 18'850 19'415 

10 99'413 102'395 105'467 108'631 11V890 

AFFILIES 

2001 

2'157 

3% 

2002 

2'222 

3% 

2003 

2'288 

3% 

2004 

2'357 

3% 

2005 

2'428 

2 Groupe A: l'Etat est membre de I'UICN. 
3 Groupe B: l'Etat N'EST PAS membre de I'UICN. 
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Ajout1 

Taux d'inflation publies par 1'OCDE 

C O N S U M E R PRICES PRIX A L A C O N S O M M A T I O N 
WeigN 

int99S 

Ponderahon 

en 1998 1997 1998 1999 

1999 1999 2000 

Jan 

WeigN 

int99S 

Ponderahon 

en 1998 1997 1998 1999 Q1 Q2 Q3 Q4 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2000 

Jan 

ALL ITEMS-TOTAL 
1995 = 100 

3.1 103.2 104.2 106.1 104.8 105.9 106.6 107.0 106.3 106.6 106.9 107.0 106.9 107.0 
3.1 162.1 187.9 219.1 211.4 217.0 221.3 226.7 219.8 221.0 223.2 224.6 226.6 228.8 

41.0 105.3 107.0 109.3 108.0 109.1 109.7 110.4 109.4 109.7 110.2 110:4 110.4 110.4 
1.7 102.9 103.7 105.3 104.3 104.8 105.7 106.3 105.7 106.3 

11.5 101.8 102.5 102.2 102.1 102.4 102.1 102.1 101.8 102.1 102.4 102.6 102.0 101.7 
2.4 109.6 117.8 118.8 118.3 118.5 118.5 119.8 117.6 118.8 119.1 120.0 119.8 119.6 119.8 
0.3 103.5 104.8 104.3 104.5 104.9 104.9 
0.7 102.8 103.8 104.4 104.1 104.2 104.2 105.0 104.1 104.2 104.2 104.7 104.8 105.5 
1.0 103.7 104.7 105.9 105.3 105.9 105.9 106.5 106.0 105.8 106.1 106.2 106.4 106.8 107.0 
0.4 118.0 130.6 133.3 132.5 132.7 133.9 134.3 133.9 134.0 133.9 134.0 134.2 134.9 
0.5 104.4 106.3 107.5 108.7 109.3 108.8 109.3 109.8 110.0 110.2 
0.4 101.8 103.3 104.5 103.4 104.6 104.6 105.2 104.4 104.5 104.9 105.1 105.1 105.5 
5.0 103.2 104.0 104.6 104.1 104.6 104.6 105.0 104.4 104.5 104.7 104.8 104.8 105.4 
7.3 103.3 104.3 104.9 104.3 104.8 105.3 105.2 105.4 105.3 105.1 105.0 105.2 105.5 
0.7 114.2 119.6 122.8 120.9 123.7 122.0 124.4 121.3 121.2 123.6 123.9 124.3 125.0 123.6 
0.4 146.1 166.7 183.4 177.1 182.5 185.5 188.5 184.8 185.4 186.4 187.5 188.2 189.7 
0.0 104.1 105.8 109.4 106.8 108.3 110.0 111.7 109.4 109.8 110.7 111.6 111.6 112.0 112.9 
0.3 103.2 105.7 107.4 105.8 107.2 107.7 108.8 107.2 107.8 108.2 108.3 108.5 109.7 
5.2 106.1 108.2 110.0 109.1 109.7 110.2 111.0 110.1 110.2 110.4 110.8 I I 1.0 111.1 111.3 
0.1 102.6 103.6 104.7 103.3 104.7 104.7 105.9 103.5 105.2 105.4 105.7 105.8 106.2 
1.4 104.2 106.3 108.6 107.7 108.6 108.9 109.4 108.3 108.9 109.4 109.5 109.6 109.2 
0.4 103.9 106.2 108.7 107.9 108.6 108.4 109.8 108.3 108.0 109.0 109.5 109.9 110.0 
1.2 137.7 153.7 164.9 160.2 163.8 165.3 170.4 163.8 164.8 167.1 168.9 170.4 171.9 
0.6 105.5 108.4 110.9 109.9 111.0 111.1 111.8 111.2 I I 1.0 111.0 111.3 111.9 112.2 
2.7 105.6 107.5 110.0 108.9 109.6 110.5 111.1 110.1 110.6 110.8 110.8 110.9 111.4 
0.6 101.7 102.1 102.4 99.1 99.8 99.7 100.2 99.5 99.5 100.2 100.3 100.0 100.3 
0.8 101.3 101.4 102.2 101.7 101.9 102.4 102.7 102.0 102.5 102.7 102.7 102.6 102.9 103.0 
1.8 335 618 1020 840 941 1057 1241 1008 1050 1113 1183 1233 1306 1370 
5.4 105.7 109.3 111.0 109.8 111.0 111.1 111.9 110.8 111.0 111.5 111.7 111.8 112.2 

101.6 102.7 103.8 103.1 103.8 104.1 104.4 104.0 104.1 104.1 104.2 104.3 104.7 

M -month rale 

of change 

Variation sur 

12 mois 

Canada 
Mexico - Mexique 
United States - Etats-Unis111 

Australia - Australie'121 

Japan - Japon 
Korea - Coree 

New Zealand � Nouvelle-Zeiande 
Austria - Aulriche 
Belgium - Belgique'21 

Czech Republic - Republique tcheque 
Denmark - Danemark 
Finland - Finlande 
France 
Germany - Allemagne 
Greece - Grece(1J 

Hungary � Hongrie 
Iceland -lslandem 

Ireland � Irlande 
Italy - Italie 
Luxembourg12' 
Netherlands - Pays-Bas 
Norway - Norvege 
Poland - Pofogne 
Portugal 
Spain - Espagne 
Sweden - Suede'3' 

Switzerland - Suisse 
Turkey � Turquie'1' 
United Kingdom - Royaume-Uni 

Euro zone - Zone euro*4' 

2.6 

12.3 

2.7 

1.8 

-Ll 

1.6 
-0.5 

1.4 

1.8 

2.6 

3.0 

2.0 

1.3 

1.2 

2.6 

11.2 

5.8 

3.4 

2.2 

2.4 

2.2 

2.8 

9.8 

2.0 

2.9 

1.3 

1.6 

68.9 

1.8 

1.7 

Note: See the introduction to Part One for more details. Note: Pour plus de details, voir r introduction de la Premiere partie. 

(1) Urban population. 
(2) Households of wage and salary earners. 
(3) The 12-month growth rates understate slightly the official Swedish figures which take into 

account a revised December figure. Growth rates derived from the annual figures are in 
line with official data. 

(4) Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP). 1996*100. 

ID 
(2) 
(3) 

Population urbaine. 
Families d'ouvriers et d'employes. 
Les variations sur 12 mois sont legeremenl inferieures aux chiffres officiels de la Suede qui 
prennent en compte un chtffre revise pour decembre. Les taux de variation calcutes a 
partir des donnees annuelles correspondent aux chiffres officiels. 
Indice de prix a la consommation de I'union monetaire (IPCUM), 1996=100. 

CONSUMER PRICES: ALL ITEMS 

12-monthrateof change 

CAN MEX USA AUS JPN KOR AUT BEL CZE FIN FRA OEU GRC HUN ISL IRL ITA LUX NLD NOR POL PRT ESP SWE CHE TUR GBR 

Main Economic Indicators 

O February 2000 

Principaux Indicateurs Economiques 

©fevrier2000 
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Document du Congres CGR/2/2000/13 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

C O N G R E S MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Evaluation technique des cotisations des Etats membres de I'UICN qui 

prendront effet en 2002 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie d'APPROUVER ramendement 

propose au bareme des cotisations de I'UICN pour les Etats membres. 

Generalites 

En dEcembre 1997, 1'AssemblEe gEnErale des Nations 

Unies a adoptE une rEsolution demandant un 

ajustement majeur de son «barEme des quotes-parts 

pour la rEpartition des dEpenses de l'Organisation des 

Nations Unies». A cette occasion, 1'AssemblEe 

gEnErale des Nations Unies a rEaffirmE un de ses 

principes fondamentaux, selon lequel les dEpenses de 

l'Organisation doivent etre rEparties entre les Etats 

membres selon leur aptitude a payer. L'AssemblEe 

gEnErale des Nations Unies a approuvE l'abaissement 

de son taux de quote-part minimal de 0.01% a  

0,001%. a compter du ler janvier 1998. 

Le Conseil, a sa 48e rEunion, en avril 1998, a pris note 

de la dEcision de l'Organisation des Nations Unies. II a 

dEcidE de maintenir le barEme des cotisations en 

vigueur pour les Etats membres de I'UICN, approuvE 

au premier CongrEs mondial de la nature, en octobre 

1996, jusqu'a la fin de la pEriode triennale en cours. Le 

Conseil a, en outre, dEcidE que le SecrEtariat 

prEparerait un ajustement technique au barEme des 

cotisations de I'UICN pour les Etats membres, pour 

tenir compte de la dEcision de l'Organisation des 

Nations Unies, et soumettrait cet ajustement au 

CongrEs d'Amman. 

Le Conseil a sa 51e rEunion, en fEvrier 2000, a 

approuvE la proposition dEcrite ci-aprEs. 

Questions et reflexion 

a) Reference statutaire 

Les cotisations des Etats membres de I'UICN sont 

calculees sur la base du pourcentage des 

contributions fixees pour les Etats membres dans le 

budget de l'Organisation des Nations Unies. Le 

Conseil peut repartir les Etats membres en differents 

groupes pour revaluation des cotisations dues. 

(Statuts de I'UICN, par..22, Hie Partie du REglement). 

Le barEme des quotes-parts de l'Organisation des 

Nations Unies1 sert de base pour le calcul des 

cotisations des Etats membres de I'UICN, depuis 1986. 

II importe de noter toutefois que I'UICN n'utilise pas 

directement le taux individuel de quote-part de 

l'Organisation des Nations Unies mais s'en sert pour 

etablir un barEme progressif afin de dEterminer les 10 

groupes/niveaux de cotisation pour les Etats et 

organismes gouvernementaux membres de I'UICN. Les 

pays sont ensuite groupEs selon ce barEme (voir Ajout 

lb). 

b) Amendement proposE au barEme des cotisations 

de I'UICN pour les Etats membres 

Selon les dispositions des Statuts «le pourcentage des 

contributions fixE pour les Etats membres dans le 

budget de l'Organisation des Nations Unies» constitue 

la base du calcul des cotisations des Etats membres de 

I'UICN. II faut, en consEquence, tenir compte des 

changements dans les taux de quote-part de 

l'Organisation des Nations Unies. Etant donnE que le 

barEme des quotes-parts de l'ONU a EtE rEvisE et 

adoptE en dEcembre 1997, le SecrEtariat propose de 

crEer un groupe supplEmentaire dans le barEme de 

1 Le calcul de base du taux individuel de quote-part 

(pourcentage) tient compte des critEres suivants: 

a) les donnEes relatives au produit national brut; 

une pEriode statistique de base de six ans; 

les taux de conversion recommandes par le ComitE des 

contributions; 

un ajustement au fardeau de la dette en 1998, base sur 

les remboursements rEels de capital et, en 1999 et 2000, 

sur la methode d'ajustement a la dette qui a servi au 

calcul du barEme des cotisations pour la pEriode 1995¬

1997; 

un ajustement au faible revenu par habitant, avec une 

limite de revenu par habitant equivalant au revenu 

moyen mondial par habitant pour la pEriode statistique 

de base avec un gradient de 80%; 

un taux de quote-part plancher de 0,001%; 

un taux plafond de 25%; 

des taux individuels de quote-part pour les pays les 

moins dEveloppEs qui n'excEderont pas le niveau actuel 

de0,01%. 

e) 
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I'UICN, c'est-a-dire le Groupe «0» pour les Etats Avec l'ajout d'un Groupe «0», le nombre de groupes de 

membres de I'UICN qui contribuent entre 0,001 et cotisation pour les Etats passerait de 10 a 11. 

0,009% au budget de l'Organisation des Nations Unies. 

Tableau 1 

Le Tableau 1 presente le bareme progressif de I'UICN pour les groupes de pourcentage en vigueur pour dEterminer les 

10 groupes de cotisation pour les Etats membres 

BAREME PROGRESSIF A C T U E L POUR L E S COTISATIONS DES ETATS MEMBRES DE L'UICN 

I G R O U P E UICN 

Etats membres de I'ONU contribuant moins de 0,05% au budget de I'ONU 1 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,05% et 0,07% au budget de I'ONU 2 

1 Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,08% et 0,11% au budget de I'ONU 3 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,12% et 0,19% au budget de I'ONU 4 

I Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,20% et 0,35% au budget de I'ONU 5 

1 Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,36% et 0,67% au budget de I'ONU 6 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,68% et 1,31% au budget de I'ONU 7 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 1,32% et 2,59% au budget de I'ONU 8 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 2,60% et 5,14% au budget de I'ONU 9 

Etats membres contribuant 5,15% Ou plus au budget de I'ONU 10 

Tableau 2 

Le Tableau 2 illustre les amendements proposes au bareme des cotisations des Etats membres. Les Etats membres de 

I'UICN qui contribuent entre 0,001% et 0,009% au budget de I'ONU rempliront les critEres applicables au Groupe de 

cotisation «0» (actuellement le Groupe de cotisation le moins ElevE de I'UICN est le Groupe 1 pour les Etats membres de 

I'UICN qui contribuent 0.05% maximum au budget de I'ONU, voir Tableau ci-dessus). 

BAREME PROGRESSIF PROPOSE POUR L E S COTISATIONS DES ETATS MEMBRES DE L'UICN 

G R O U P E UICN 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,001% et 0,009% au budget de I'ONU 0 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,01% et 0,04% au budget de I'ONU 1 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,05% et 0,07% au budget de I'ONU 2 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,08% et 0,11% au budget de I'ONU 3 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,12% et 0,19% au budget de I'ONU 4 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,20% et 0,35% au budget de I'ONU 5 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,36% et 0,67% au budget de I'ONU 6 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 0,68% et 1,31% au budget de I'ONU 7 

1 Etats membres de I'ONU contribuant entre 1,32% et 2,59% au budget de I'ONU 8 

Etats membres de I'ONU contribuant entre 2,60% et 5,14% au budget de I'ONU 9 

I Etats membres de I'ONU contribuant 5,15% ou plus au budget de I'ONU 10 
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Tableau 3 

Le Tableau 3 presente le montant des cotisations payables par le Groupe «0» en termes absolus. La proposition 

consiste ici a reduire les cotisations du Groupe 1 d'environ 50% ce qui abaisserait la contribution annuelle 

minimale des Etats membres du Groupe «0» a environ CHF 6000 (francs suisses). 

Le Groupe «0» serait soumis aux memes augmentations annuelles des cotisations que les Groupes 1 a 10. 

Actuellement, 86 Etats bEnEficieraient de cet ajustement parmi lesquels 27 sont membres de I'UICN. 

COTISATIONS PROPOSEES POUR L E S E T A T S MEMBRES 

Toutes les cot isat ions sont  exprimees en francs suisses (CHF) 

3% 3% 3% 3% 

Groupe 2001 2002 2003 2004 2005 

0 6'252 6'440 6'633 6'831 7'036 

l 12'503 12'878 13-264 13'662 14-072 

2 25'009 25759 26'532 27328 28'148 

3 41'359 42'600 43'878 45'194 46'550 

4 63'419 65'322 67281 69'300 71379 

5 95'127 97981 100'920 103'948 107066 

6 145'530 149'896 154-393 159'025 163795 

7 198'827 204792 210'936 217264 223782 

8 237062 244'174 251'499 259'044 266'815 

9 318'122 327666 337'496 347620 358-049 

10 39T654 409'584 421'871 434'527 447563 

Le calcul des cotisations, prEsentE ci-dessus, s'appuie sur le barEme des quotes-parts de I'ONU pour les annEes 1998, 

1999 et 2000. 

NOTE IMPORT ANTE: organismes gouvernementaux 

Aucun changement n'est proposE. Les 10 groupes de cotisation resteraient les mEmes. Un organisme gouvernemental 

d'un pays classE dans le Groupe «0» paierait ses cotisations conformEment au rEglement en vigueur pour les 

organismes gouvernementaux du Groupe A ou du Groupe B. 

Paiements en nature 

Cette question est traitEe dans l'ajout 3 a la politique de I'UICN relative aux membres. 

Ajout la) Liste des pays (cotisations pour 2002-2005) 

Ajout lb) Liste des pays (actuellement en vigueur, cotisations pour 1997-2001) 
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Ajoutla 

L I S T E DES PAYS (repartition a titre provisoire pour 2002 - 2005) 
(en gras, les Etats membres de I'UICN) 

•*= pas de changement; V = a change pour un groupe superieur; *» = a change pour un groupe inferieur 

G R O U P E 0 (27) 

Afghanistan 

Albanie 

Andorre 

Antigua-et-Barbuda 

ArmEnie 

Barbade 

Belize 

Benin 

Bhoutan 

Bolivie \ 

Bosnie-Herzegovine 

Burkina Faso ** 

Burundi 

Cambodge 

Cap-Vert 

Comores 

Congo S 

C6te d'lvoire 

Djibouti 

Dominique 

Ethiopie 

Ex-Rep. yougoslave de 

MacEdoine 

Fidji 

Gambie 

Georgie 

Ghana 

Grenade 

GuinEe 

Guinee-Bissau ** 

Guinee Equatoriale 

Guyana 

HaTti 

Honduras 

Iles Salomon 

Jamai'que 

Jordanie 

Kenya ** 

Kirghizistan 

Lesotho 

Liberia 

Liechtenstein ** 

Madagascar \ 

Malawi ** 

Maldives 

Mali \ 

Maurice \ 

Mauritanie \ 

Monaco ** 

Mongolie 

Mozambique S 

Myanmar 

Namibie 

Nauru (Republique de) 

Nepal \ 

Nicaragua 

Niger \ 

Ouganda ** 

Papouasie-Nouvelle-

Guinee 

Rep. centrafricaine 

Rep. democratique 

du Congo ** 

Rep. democratique 

populaire lao** 

REp.-Unie de Tanzanie 

Rwanda • 

Sainte-Lucie 

Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint-Marin 

Saint-Siege 

Saint-Vincent-et-les 

Grenadines 

Samoa ** 

Sao Tome-et-Principe 

Senegal \ 

Seychelles ** 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Suriname 

Swaziland \ 

Tadjikistan 

Tchad 

Togo *» 

Tonga (Royaume des) 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viet Nam *» 

Zambie *» 

Zimbabwe *» 

G R O U P E 1 (11) 

Angola 

Azerbaidjan 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh »-» 

Botswana »-» 

Brunei Darussalam 

Bulgarie 

Cameroun 

Chypre »* 

Costa Rica»-» 

Croatie 

Cuba 

El Salvador 

Equateur *-* 

Estonie 

Gabon 

Guatemala 

Iraq 

Islande -* 

Kazakhstan 

Lettonie 

Liban »-» 

Lituanie 

Malte 

Maroc »-» 

Nigeria 

Ouzbekistan 

Panama —* 

Paraguay 

Qatar 

Rep. de Moldova 

Rep. dominicaine 

REp. populaire 

democratique de 

Coree 

REp. slovaque 

Sri Lanka »-» 

TrinitE-et-Tobago 

Tunisie -* 

Uruguay 

YEmen 

Yougoslavie 

G R O U P E 2 (5) 

Egypte »•* 

Luxembourg »-* 

Oman V 

Pakistan *~* 

Rep. arabe 

syrienne 

Roumanie 

SlovEnie 

G R O U P E 3 (1) 

AlgErie 

Colombie 

Perou V 

Philippines 

REpublique tcheque 

G R O U P E 4 (5) 

Chili 

Emirats arabes unis 

Hongrie 

Indonesie 

Iran (REp. islamique d') 

Jamahiriya arabe 

libyenne ** 

KoweTt -* 

Malaisie *-* 

Pologne 

Singapour 

Thailande »-• 

Ukraine 

Venezuela *» 

G R O U P E 5 (4) 

GrEce \ 

Inde »-• 

Irlande *-> 

Israel 

Nouvelle-ZElande ~* 

G R O U P E 6 (6) 

Afrique du Sud V 

Arabie saoudite S 

Finlande *-* 

NorvEge »-* 

Portugal V 

Turquie -+ 

G R O U P E 7 (6) 

Argentine V 

Autriche 

Belgique ** 

Chine»-» 

Danemark -* 

FEdEration de 

Russie S 

Mexique 

REpublique de CorEe 

SuEde *• 

G R O U P E 8 (4 j 

Australie»-» 

BrEsil •+ 

Espagne *• 

Pays-Bas »-» 

GROUPE 9 (2) 

Canada *-+ 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d'Irlande du 

Nord** 

G R O U P E 10 (6) 

Allemagne »-• 

Etats-Unis 

d'AmErique*-* 

France ** 

Italie •* 

Japon -* 

Suisse »-»• 
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Ajoutlb 

L I S T E DES PAYS (repartition pour 1997-2001) 

(en gras, les Etats membres de I'UICN) 

G R O U P E 1 Malawi Vanuatu Jamahiriya arabe 

Maldives Viet Nam libyenne 

Afghanistan Mali YEmen Kazakhstan 

Albanie Malte Zambie Nouvelle-ZElande 

Andorre Maroc Zimbabwe Pologne 

Angola Maurice Portugal 

Antigua-et-Barbuda Mauri tanie G R O U P E 2 REpublique tcheque 

Bahamas Monaco Venezuela 

Bahrein Mongolie Chili 

Bangladesh Mozambique Cuba G R O U P E 6 

Barbade Myanmar Egypte 

Belize Namibie Estonie Argentine 

Benin Nauru (REpublique de) Luxembourg Finlande 

Bhoutan NEpal Pakistan GrEce 

Bolivie Nicaragua PErou Iran (REpublique 

Bosnie-Herzegovine Niger Philippines islamique d') 

Botswana Oman REp. arabe syrienne NorvEge 

Brunei Darussalam Ouganda REp. populaire Turquie 

Burkina Faso Panama dEmocratique de 

Burundi Papouasie-Nouvelle- CorEe G R O U P E 7 

Cambodge GuinEe SlovEnie 

Cameroun Paraguay Arabie saoudite 

Cap-Vert Qatar G R O U P E 3 Autriche 

Chypre REpublique Belgique 

Comores centrafricaine ArmEnie Chine 

Congo REp. dEmocratique du Azerbaijan Danemark 

Costa Rica Congo Bulgarie Mexique 

C6te d'lvoire REp. dEmocratique Colombie REpublique de CorEe 

Djibouti populaire lao Croatie Suede 

Dominique REp. dominicaine GEorgie Ukraine 

El Salvador REp.-Unie de Tanzanie Lettonie 

Equateur Rwanda Lituanie G R O U P E 8 

Ethiopie Sainte-Lucie NigEria 

Ex-Rep. yougoslave de Sairit-Kitts-et-Nevis REpublique de Moldova Australie 

Macedoine Saint-Marin REpublique slovaque BrEsil 

Fidji Saint-Siege Yougoslavie Espagne 

Gabon Saint-Vincent-et-les Pays-Bas 

Gambie Grenadines G R O U P E 4 

Ghana Samoa G R O U P E 9 

Grenade Sao TomE-et- AlgErie 

Guatemala Principe Emirats arabes unis Canada 

GuinEe SEnegal Hongrie FEdEration de Russie 

GuinEe Equatoriale Seychelles Indonesie 
G R O U P E 10 GuinEe-Bissau Sierra Leone Iraq G R O U P E 10 

Guyana Somalie KoweYt 

Haiti Soudan Malaisie Allemagne 

Honduras Sri Lanka OuzbEkistan Etats-Unis 

Iles Salomon Suriname Roumanie d'AmErique 

Islande Swaziland Singapour France 

Jamaique Tadjikistan Thailande Italie 

Jordanie Tchad Japon 

Kenya Togo G R O U P E 5 Royaume-Uni de 

Kirghizistan Tonga (Royaume des) Grande-Bretagne et 

Lesotho TrinitE-et-Tobago Afrique du Sud d'Irlande du Nord 

Liban Tunisie Belarus Suisse 

Liberia Turkmenistan Inde 

Liechtenstein Tuvalu Irlande 

Madagascar Uruguay IsraSl 
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Document du Congres CGR/2/2000/14 

Francois (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Projet de politique de I'UICN relative aux membres 

Mesures requises: le Congres mondial de la nature est pri& 

a) d'EXAMINER et d'ADOPTER le projet de Politique de I'UICN relative aux membres presente par 

le Conseil: 

b) de PRENDRE NOTE des Ajouts a la Politique en tant que documents de reference visant a 

orienter les membres, les Conseillers, les Commissions et le Secretariat de l'Union sur la mise en 

ceuvre de la Politique. 

Generalites 

L'objectif de la revision des Statuts de I'UICN, adoptis 

au premier Congres mondial de la nature a Montreal 

en 1996, Etait de renforcer la participation des 

membres dans les affaires de l'Union. A sa 48e 

reunion, en avril 1998, le Conseil a dEcidE de prEparer 

une Politique de I'UICN relative aux membres afin 

d'orienter l'application des dispositions des Statuts. 

Le Conseil avait en main un document de travail 

communique par le SecrEtariat en janvier 1999, qui 

contenait les nombreuses contributions des membres 

de l'Union, et un avant-projet de Politique de I'UICN 

relative aux membres communiquE, en juillet 1999, par 

le ComitE du Conseil chargE des membres et des 

partenariats. 

C'est sur la base de cette vaste consultation que le 

projet, ci-joint, de Politique de I'UICN relative aux 

membres a EtE prEparE. I I est soumis par le Conseil a 

1'apprEciation du CongrEs mondial de la nature. 
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Projet de Politique de I'UICN relative aux membres 

Introduction 

La Politique de I'UICN relative aux membres a Ete 

prEparEe par le Conseil de I'UICN pour etre soumise a 

1'apprEciation des membres au CongrEs mondial de la 

nature qui aura lieu en octobre 2000 a Amman, 

Jordanie. Issue d'une vaste consultation qui portait sur 

un avant-projet distribuE a l'Echelle de l'Union en 

1999, elle tient Egalement compte des discussions sur 

les questions relatives aux membres qui ont eu lieu 

dans le cadre du processus de rEvision des Statuts 

(1994-1996), des rEponses aux questions relatives aux 

membres adressEes aux ComitEs rEgionaux et 

nationaux ainsi que de 1'expErience acquise au sein de 

I'UICN. 

La Politique cherche a exprimer des considErations sur 

la nature des objectifs de I'UICN et le profil souhaitE 

pour les membres qui sont inhErentes au Plan 

stratEgique de l'Union adoptE par la 19e Session de 

1'AssemblEe gEnErale en 1994. Elle s'appuie sur les 

Statuts et le REglement revisEs de I'UICN et vise a les 

appliquer. Les Statuts et le REglement, qui sont 

conformes au Plan stratEgique ont EtE adoptEs au 

premier Congres mondial de la nature, a MontrEal, 

Canada, en octobre 1996. La Politique tient compte 

des dispositions des Statuts qui portent sur la 

rEgionalisation de l'Union et les progrEs de celle-ci. 

Elle consolide enfin les orientations politiques 

occasionnelles sur les diffErents aspects relatifs aux 

membres et fournit des directives concernant les 

procEdures et pratiques administratives affErentes, 

dans ses Ajouts 1 a 4. 

L'UICN s'efforce d'agir selon sa Mission, sous la 

conduite de ses membres mais la mesure dans laquelle 

elle est, en rEalitE, pilotEe par ses membres, dEpend 

autant de la maniEre dont les membres s'acquittent de 

leurs obligations que de la facon dont ils exercent leurs 

droits. Le bon fonctionnement de l'Union sera facilite 

si les membres comprennent clairement leurs droits et 

leurs obligations et savent ce qu'ils peuvent attendre de 

I'UICN et comment lui apporter leur contribution. Le 

Conseil forme le voeu que la prEsente Politique soit le 

vecteur de cette comprEhension. 

Plus prEcisEment, la Politique de I'UICN relative aux 

membres vise a: 

• clarifier le profil souhaite des membres de I'UICN 

et encourager le developpement d'un ensemble fort 

et cohErent de membres s'identifiant pleinement 

avec la Mission de I'UICN et dEterminEs a 

contribuer a son accomplissement, conformernent 

aux articles 2 et 3 des Statuts1 qui Enoncent les 

objectifs de I'UICN; 

• Etablir un consensus sur les questions touchant au 

profil des membres, aux critEres de leur admission 

ainsi qu'a leurs droits, obligations et attentes, afin 

de prEciser les orientations du recrutement et de 

renforcer la cohErence au sein de I'UICN dans la 

poursuite de ses objectifs; 

• approfondir l'engagement des membres dans la 

conduite des affaires de I'UICN, dans 

l'Etablissement de ses politiques, dans ses efforts de 

plaidoyer ainsi que dans l'Elaboration et la mise en 

ceuvre de son Programme. Cet aspect revet une 

importance particuliEre a la lumiEre des progrEs 

enregistrEs ces derniEres annEes dans le processus 

de rEgionalisation du Programme et des activitEs de 

l'Union; 

• clarifier les relations entre les membres et les autres 

composantes de I'UICN en vue de rEaliser les 

objectifs et de garantir le bon fonctionnement de 

l'organisation. 

Le Conseil souhaite que cette politique facilite le 

dEveloppement continu de l'Union et renforce la 

participation des membres aux affaires de l'Union. 

1 L'article 2 de la He Partie des Statuts exprime la Mission 

de I'UICN Enoncee dans la StratEgie approuvEe par la 19e 

Session de 1'AssemblEe gEnErale: «Les objectifs de I'UICN 

sont d'influer sur les societis du monde entier, de les 

encourager et de les aider pour qu'elles conservent 

1'integritE et la diversitE de la nature et veillent a ce que 

toute utilisation des ressources naturelles soit Equitable et 

Ecologiquement durable.» Dans le prEsent document, le 

terme «objectifs» est par la suite utilisE dans le sens de 

«EnoncE de Mission». 
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1. Les membres de I'UICN 

1.1 Profil des membres de I'UICN - champs 

d'activite, unite et diversite 

[Hie Partie, article 4 des Statuts]2 

Les Statuts prEcisent les differentes catEgories de 

membres et favorisent la diversitE. Les membres 

peuvent comprendre: des Etats et des organismes 

gouvernementaux; des organisations d'intEgration 

politique et/ou Economique; des organisations 

nationales non gouvernementales; des organisations 

internationales non gouvernementales; et, dans la 

catEgorie des affiliEs, des organismes 

gouvernementaux et des ONG nationales et 

internationales qui n'entrent pas dans les catEgories 

mentionnEes ci-dessus. 

La poursuite efficace des objectifs de I'UICN nEcessite 

que les membres soient unis dans un meme but. 

L'UICN s'efforce done de recruter des membres divers 

mais unifiEs dans la poursuite de ses objectifs. 

Les membres de I'UICN peuvent etre actifs dans les 

domaines de la recherche, de Taction pratique, des 

politiques, de l'analyse sociale et Economique, du 

plaidoyer, de la sensibilisation du public ou de 

l'Education. Quel que soit leur domaine de 

spEcialisation, tous les membres de I'UICN sont tenus 

d'agir dans le respect des objectifs de I'UICN: influer 

sur les sociEtEs du monde entier, les encourager et les 

aider pour qu'elles conservent 1'intEgritE et la diversitE 

de la nature et veillent a ce que toute utilisation des 

ressources naturelles soit Equitable et Ecologiquement 

durable (He Partie, article 2 des Statuts). 

1.2 Effectif 
[Vie Partie, par. 67 du REglement] 

L'UICN n'impose aucune limite au nombre de ses 

membres. Le caractEre universel de sa mission et la 

complexity de ses objectifs rEclament 1'union des 

forces de composantes aussi nombreuses que possible; 

en outre, la nature dynamique du mouvement pour la 

conservation suppose que I'UICN puisse rEpondre 

favorablement a la possibility d'augmenter le nombre 

de ses membres. Toutefois, le Conseil suivra de prEs 

les incidences administratives et financiEres d'un 

Elargissement de l'effectif, afin de garantir l'Equilibre 

requis entre le taux d'expansion et les ressources 

disponibles pour servir les membres de maniEre 

adequate. 

1.3 Repartition des membres - equilibre 

geographique et categoriel 
[He Partie, articles 2 et 3 des Statuts] 

L'UICN cherche a influer sur les sociEtEs du monde 

entier, a les encourager et a les aider. A cet effet, elle 

2 Afin de faciliter la refErence aux Statuts et REglement de 

I'UICN, l'article correspondant est indiquE, le cas Echeant, 

aprEs chaque titre de chapitre de la Politique. 

s'efforce de rassembler en son sein des membres du 

monde entier et veille a s'assurer qu'il y ait parmi eux 

le plus grand nombre possible de gouvernements ainsi 

qu'un large Eventail d'organismes gouvernementaux et 

d'organisations non gouvernementales, divers et 

influents, qui travaillent en accord avec ses objectifs. 

Pour garantir l'Equilibre gEographique et catigoriel, 

I'UICN dEfinit et applique une stratEgie de recrutement 

des membres propre a complEter l'Equilibre 

gEographique et a obtenir une reprEsentation forte dans 

toutes les rEgions (voir Ajout 1). 

L'UICN dEploie des efforts particuliers pour 

rassembler en son sein un maximum d'Etats membres 

et d'organismes gouvernementaux3, soit qu'ils jouent 

un rdle dEterminant pour l'harmonie sociale, 

Economique et politique des sociEtEs, soit en raison de 

leurs responsabilitEs dans le cadre des processus 

d'amEnagement des politiques. ParallElement, I'UICN 

encourage et soutient l'engagement accru de ses 

membres appartenant a la sociEtE civile dans 

l'Etablissement des politiques et des normes. 

1.4 Recrutement des membres 

L'UICN s'emploie a recruter un nombre suffisant de 

membres dans chaque catEgorie afin d'Elargir son 

influence et d'accroitre sa capacitE d'oeuvrer a la 

rEalisation de ses objectifs. 

Pour se doter d'un effectif correspondant au profil, a 

l'effectif et a la rEpartition gEographique souhaitEs, 

I'UICN poursuit un effort de recrutement actif. Tous 

les membres et composantes de l'Union sont 

encouragEs a contribuer a l'expansion de l'effectif la oil 

e'est le plus nEcessaire. 

1.5 Admission des membres 
[Hie Partie, articles 4 a 7 des Statuts] 

[Hie Partie, par. 3 a 13 du REglement] 

Les candidats a l'admission au sein de I'UICN qui 

contribuent activement a la conservation de 1'intEgritE 

et de la diversitE de la nature et qui veillent a ce que 

toute utilisation des ressources naturelles soit Equitable 

et Ecologiquement durable sont a priori des membres 

potentiels de l'Union. Les candidats doivent faire la 

preuve d'un lien etroit avec la conservation de la nature 

et des ressources naturelles dans leurs activitEs et 

opErer en accord avec les objectifs de I'UICN et de 

maniEre a contribuer a leur rEalisation. L'Ajout 2 

Enonce des directives pour aider le Conseil de I'UICN 

a Etablir la validite des candidatures. Les candidats 

3 Article 5 (b), Hie Partie des Statuts: les organismes 

gouvernementaux sont des organisations, des institutions et, 

le cas EchEant, des dEpartements ministEriels qui relEvent, de 

l'appareil de l'Etat, y compris ceux des composantes d'Etats 

federaux ou d'litats ayant une structure analogue. 
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sont admis comme membres, dans 1'une ou l'autre des 

catEgories definies dans les Statuts, s'il est Etabli: 

• qu'ils correspondent au profil exigE par les 

objectifs; 

• qu'ils satisfont aux exigences des Statuts et du 

REglement relatives a l'admission des membres; 

• qu'ils satisfont aux critEres, conditions et rEgles de 

procEdure appliquEs par le Conseil. 

1.6 Perte des droits et du statut de membre 

[Ille Partie, article 13 (a,b) des Statuts] 

Les Statuts prEvoient la suspension automatique de 

certains droits d'un membre lorsque sa cotisation est 

arriErEe. Selon les Statuts, lorsque la cotisation d'un 

membre est arriErEe de facon persistante, le Conseil 

soumet le cas au CongrEs qui peut rescinder tous les 

droits restants d'un membre. Si le membre n'a pas 

versE les arriErEs de cotisation qu'il avait au moment 

de la rescision, i l sera considErE comme s'Etant retirE 

de I'UICN. Le Conseil applique les dispositions 

relatives aux arriErEs de cotisation telles qu'elles sont 

EnoncEes dans les Statuts. 

1.7 Examen du statut de membre 

[Ille Partie, article 13 (c a f) des Statuts] 

II peut arriver que des membres de I'UICN agissent de 

facon persistante de maniEre contraire aux objectifs de 

l'Union. Les Statuts prEvoient une procEdure d'examen 

qui peut conduire le CongrEs a suspendre ou a expulser 

les membres en question. Les membres sont habilites a 

invoquer cette procEdure pour demander un examen 

afin de dEterminer si telle ou telle organisation peut 

conserver son statut de membre de I'UICN. 

1.8 Retrait volontaire des membres 

[Ille Partie, article 13 (g) des Statuts] 

Lorsqu'un membre demande a se retirer de l'Union, le 

SecrEtariat examine avec le membre les raisons ou les 

circonstances qui motivent son intention de se retirer. 

Sur la base de cet examen et s'il y a lieu, en 

consultation avec le ComitE national et/ou rEgional, le 

Conseil et le SecrEtariat envisagent les mesures 

susceptibles de convaincre le membre de ne pas se 

retirer, conformEment aux dispositions affErentes des 

Statuts. 

1.9 Paiement des cotisations en monnaie 

locale ou en nature 

[Hie Partie, par. 25 du REglement] 

Les cotisations sont payables en francs suisses ou dans 

une autre monnaie librement convertible. Toutefois, le 

Directeur gEnEral peut tenir compte de circonstances 

particuliEres dans lesquelles le paiement des 

cotisations peut etre fait en monnaie locale ou en 

nature. Cette dErogation s'applique principalement aux 

Etats Membres dans les pays les moins avancEs, 

EnumErEs dans la liste Etablie par l'Organisation des 

Nations Unies, a condition que le Directeur gEnEral ait 

vErifiE que la contribution libEre une somme 

Equivalente du budget de I'UICN (voir Ajout 3). 

2. Droits des membres 

2.1 Participation et influence 

[Hie Partie, article 12(a) des Statuts] 

[Ve Partie, articles 34 et 35 des Statuts] 

Les Statuts conferent aux membres le droit de 

participer au CongrEs mondial de la nature, d'exprimer 

leur vote sur divers points y compris les rEsolutions et 

d'Elire les membres du Conseil et les dirigeants de 

l'Union (les membres affiliEs ne jouissent pas du droit 

de vote). Le Conseil veille a ce que les membres aient 

la possibility de participer a la conduite des affaires de 

l'Union en prenant les dispositions appropriEes pour 

prEparer le CongrEs et associer les membres au 

processus. Etant donnE qu'il n'est ni possible ni 

pratique que tous les membres assistent au CongrEs, le 

Conseil et le Directeur gEnEral veillent aussi a 

renforcer le plus possible la participation des membres 

au processus prEparatoire et au suivi des rEsolutions du 

CongrEs. 

A travers leur participation au CongrEs mondial de la 

nature, les membres contribuent a faconner les 

politiques, le Programme et le budget de I'UICN. Le 

Conseil favorise l'exercice de ce droit en consultant les 

membres sur les principaux aspects des politiques, du 

Programme et du budget qui doivent Etre soumis a 

l'attention du CongrEs. Les membres sont consultEs sur 

les ElEments cruciaux des politiques de l'Union avant 

les sessions du CongrEs et sont encouragEs a 

contribuer a la preparation du CongrEs par le biais des 

comitEs et forums nationaux et rEgionaux. Le Conseil 

aide le SecrEtariat a Elaborer les processus appropriEs 

pour informer et consulter les membres et pour les 

associer au travail de l'Union. 

2.2 Organisation et structures 

intermEdiaires 

[Vile Partie, articles 66 a 72] 

[Vie Partie, articles 61 a 68] 

L'UICN encourage ses membres a former des ComitEs 

nationaux et rEgionaux et des Forums rEgionaux 

comme le prEvoient les Statuts. Les ComitEs sont des 

mEcanismes d'interaction entre des membres qui, dans 

leur pays (rEgion), ont des intErEts et des 

prEoccupations en commun. Ils facilitent Egalement, 

dans le cadre d'un effectif de membres Elargi, la 

participation des membres au Programme et a la 

conduite des affaires de l'Union. 

Afin de renforcer l'influence et l'implantation de 

l'Union, les ComitEs nationaux et rEgionaux de I'UICN 

peuvent Elaborer leurs propres politiques et 

programmes, a condition que ceux-ci soient 

pleinement compatibles avec les politiques et objectifs 

de I'UICN. 
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Dans la limite de ses capacitEs et de ses moyens, le 

SecrEtariat soutient les activitEs des ComitEs nationaux 

et rEgionaux et des Forums rEgionaux et encourage la 

participation des membres a ces instances. Le 

Directeur gEnEral dEcide de la nature et de l'ampleur 

de ce soutien et engage le SiEge en fonction des 

ressources budgEtaires et autres considErations 

pertinentes. 

Les ComitEs nationaux et regionaux reconnus par le 

Conseil peuvent Etablir des ComitEs sous-nationaux et 

sous-rEgionaux. Ceux-ci permettent a I'UICN d'Elargir 

l'effectif rEel de ses membres dans un pays ou dans une 

rEgion, sous l'Egide et la responsabilitE des ComitEs 

nationaux/rEgionaux respectifs. 

2.3 Identification 
[Vie Partie, par. 65 du REglement] 

Seuls les ComitEs nationaux et regionaux reconnus par 

le Conseil peuvent user du nom et du logo de I'UICN, 

conformEment aux Statuts et au REglement. Le Conseil 

publiera des directives complementaires sur 

l'utilisation du nom et du logo de I'UICN. (Les 

directives proposees sont contenues dans une 

rEsolution qui sera soumise au CongrEs et sont 

reflEtees dans l'Ajout 4.) 

3. Obligations des membres 
[Ille Partie, article 12(c) des Statuts], 

[Ille Partie, par. 24 du REglement] 

3.1 Paiement des cotisations 
[Ille Partie, article 12(c) des Statuts] 

[Ille Partie, par. 22 a 26 du Reglement] 

Les membres sont tenus de respecter l'obligation 

fondamentale qui leur incombe de verser leur 

cotisation a l'Union. 

Les Statuts imposent aux membres de fournir toutes les 

informations utiles pour le calcul de leur cotisation. Le 

Directeur gEnEral indique pEriodiquement aux 

membres quelles sont les informations requises a cet 

effet. 

Le Directeur gEnEral veille a ce que des procEdures 

administratives soient en place pour que les membres 

puissent s'acquitter de ces obligations. 

3.2 Appuyer les objectifs, les activites et la 

conduite des affaires 
[Ille Partie, article 12(c) des Statuts] 

Les Statuts exigent que les membres soutiennent et 

facilitent les objectifs, les activites et la conduite des 

affaires de l'Union. C'est ce qu'ils font, d'une part, par 

leur participation active au CongrEs mondial de la 

nature et aux structures intermEdiaires et, d'autre part, 

par leurs activitEs contribuant spEcifiquement a la 

rEalisation des objectifs de I'UICN. (Voir aussi Section 

2.1. Participation et influence.) 

3.3 Fournir des informations 
[Ille Partie, article 12(c)] 

En s'acquittant de leur obligation de fournir des 

informations sur leurs activitEs, les membres 

contribuent a la rEalisation des objectifs de l'Union et 

font bEnEficier de leur expErience l'ensemble des 

membres et composantes de l'Union. Ainsi, ils 

optimisent leurs propres efforts et apports et 

contribuent a renforcer l'influence des membres sur la 

conduite des affaires de l'Union. 

4. Relations entre les membres et les 

autres composantes de l'Union 

4.1 Le Conseil 
[Vie Partie, articles 37 a 65 des Statuts] 

[Ve Partie, par. 45 a 60 du REglement] 

Dans l'intervalle entre les sessions du CongrEs mondial 

de la nature, le Conseil reprEsente l'ensemble des 

membres dans ses fonctions d'Elaboration des 

politiques et assume la responsabilitE de la conduite 

des affaires de l'Union. Les Statuts dEcrivent en dEtail 

les compEtences et le fonctionnement du Conseil. 

Tous les Conseillers servent les intErets et les besoins 

de l'ensemble de l'Union. Chaque membre du Conseil 

sert I'UICN a titre personnel et non en qualitE de 

reprEsentant d'un Etat ou de l'organisation a laquelle i l 

appartient. 

On attend des Conseillers rEgionaux qu'ils fassent 

bEnEficier le travail du Conseil de leurs connaissances 

intimes des problEmes, politiques, prioritEs et 

programmes liEs a la conservation dans leur REgion 

d'origine. Ils peuvent aussi servir d'agents de liaison 

entre les membres au sein de leur rEgion (y compris les 

ComitEs nationaux et rEgionaux et les forums 

rEgionaux) et les autres composantes de l'Union, 

notamment le Conseil et le SecrEtariat. 

Les PrEsidents des Commissions, en leur qualitE de 

membres du Conseil, apportent au travail de I'UICN 

les compEtences et les connaissances qui se trouvent 

dans leurs rEseaux de bEnEvoles. 

Les Conseillers nommEs apportent au Conseil un 

Equilibre pertinent dans la diversitE des intErets, des 

compEtences et des talents. 

4.2 Le Secretariat 
[IXe Partie, articles 78 a 84 des Statuts] 

Sous 1'autoritE du Directeur gEnEral, le SecrEtariat 

remplit les fonctions EnumErEes ci-dessous dans les 

limites de ses attributions statutaires et des ressources 

disponibles. 

Conduite des affaires 

• entreprendre et mener des actions propres a 

faciliter le travail du CongrEs et du Conseil; 
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• exEcuter les dispositions des Statuts et du 

Reglement; 

• mettre en ceuvre les politiques de Union; 

• gerer les finances de l'Union. 

Programme 

• obtenir et intEgrer les contributions des membres 

au Programme et aux politiques de I'UICN; 

• collaborer avec les membres dans la mise en ceuvre 

du Programme de I'UICN au plan mondial, 

regional et national; 

• diffuser des informations sur les sciences, la 

politique et la pratique de la conservation ainsi que 

sur l'utilisation Equitable et ecologiquement durable 

des ressources; 

• plaider les politiques et positions de I'UICN aupres 

des forums internationaux concernEs par les 

objectifs de I'UICN. 

Membres 

• favoriser la participation des membres dans la 

conduite des affaires de l'Union; 

• faciliter des Echanges d'informations et 

d'expEriences parmi les membres; 

• soutenir le recrutement de nouveaux membres; 

• soutenir la mise en place et le fonctionnement de 

ComitEs nationaux et rEgionaux et de forums 

rEgionaux; 

• mettre en relation les membres et les Commissions 

de I'UICN. 

La nature internationale des responsabilites du 

personnel du SecrEtariat est definie dans la IXe Partie, 

article 82 des Statuts. 

AJOUTS 

Dans les cas ou des membres sont directement engagEs 

dans la mise en ceuvre d'ElEments du Programme de 

I'UICN, les attentes et obligations affErentes sont 

dEfinies sur une base contractuelle entre le SecrEtariat 

et les membres concernEs. Cette approche permet de 

clarifier les responsabilites des membres et les 

rEsultats escomptEs de leur part lorsqu'ils agissent en 

qualitE de partenaires opErationnels, tout en 

garantissant au SecrEtariat le controle des ressources 

qu'ils administrent. 

4.3 Les Commissions 

Les membres de I'UICN peuvent associer leurs travaux 

a ceux des Commissions de I'UICN. Ainsi, des 

membres peuvent inviter des Commissions (ou leurs 

membres individuels) a contribuer directement a leurs 

programmes et activitEs. Les ComitEs nationaux et 

rEgionaux reprEsentent sans doute les meilleures 

structures pour promouvoir ce type de collaboration. 

Les conditions et modalitEs de tels arrangements 

doivent etre Etablis directement avec les Commissions 

ou leurs membres. Pour leur part, les Commissions 

cherchent, dans la limite des ressources disponibles, a 

faire participer les membres de I'UICN aux 

programmes dont elles ont la responsabilitE et a inciter 

les membres a prendre part a des rEunions. 

Les membres de I'UICN peuvent, par ailleurs, accEder 

aux informations spEcialisEes dont disposent les 

Commissions et contribuer a enrichir la base de 

donnEes et de connaissances des Commissions (par 

rintermEdiaire des publications, des sources 

Electroniques, des correspondants au sein du 

SecrEtariat, des processus d'information rEguliers ou 

via une communication ad hoc). C'est un moyen 

supplEmentaire pour les membres de profiter de leur 

engagement au sein de I'UICN tout en contribuant a la 

cohErence de ses politiques et de son Programme. 

Ajout 1. Mise en ceuvre de la Politique relative aux membres 

Ajout 2. Directives concernant les procEdures de recrutement des membres 

Ajout 3. Directives concernant le paiement en monnaie locale et en nature 

Ajout 4. Reconnaissance des ComitEs nationaux et rEgionaux 
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Ajout 1 

Mise en ceuvre de la Politique relative aux membres: 

objectifs, buts, taches, responsabilites 

La Politique relative aux membres doit etre 

accompagnie d'une strategie de mise en ceuvre qui 

fixe des objectifs clairs et des buts mesurables, dEcrit 

les taches qui permettront d'atteindre les buts et 

assigne les responsabilites. Les ressources seront alors 

deployees selon les taches dEcrites. 

Le tableau qui suit presente un descriptif des objectifs, 

buts et responsabilitEs proposes. Dans le contexte du 

projet de Politique relative aux membres, les 

principaux domaines a examiner sont: 

1. Recruter et retenir les membres 

1.1 les membres de I'UICN a l'Echelle mondiale 

1.2 les Etats membres 

1.3 les principales ONG 

1.4 equilibre 

1.4.1 entre les rEgions 

1.4.2 au sein des rEgions 

1.5 procEdures d'admission des membres 

1.5.1 un bon service aux membres 

1.5.2 retenir les membres 

2. Renforcer la participation et 

1*influence des membres 

2.1 accEs a des structures intermEdiaires 

2.2 incidence sur les sociEtEs 

3. Viabilite financiere 

3.1 paiement des cotisations 
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Objectif But pour 2004 Tache ResponsabilitE 

1. Recruter et retenir les membres 

1.1 augmenter le nombre de 

membres a l'Echelon 

mondial (Politique 1.2) 

3% de croissance par an sur 

une pEriode de 4 ans 

recrutement actif dans toutes 

les rEgions; en particulier 

dans les secteurs sous-

reprEsentEs 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux, Conseillers, 

SecrEtariat 

1.2 augmenter le nombre 

d'Etats et d'organismes 

gouvernementaux 

membres (Politique 1.3, 

1.4) 

130 pays reprEsentEs par 

l'Etat et/ou des organismes 

gouvernementaux 

recrutement centrE sur des 

pays en particulier; analyse 

pour identifier les pays a 

cibler 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux, Conseillers, 

SecrEtariat 

1.3 recruter davantage 

d'ONG clEs de 

l'environnement 

(Politique 1.3, 1.4) 

de nombreuses ONG 

nationales et internationales 

clEs de l'environnement sont 

membres de I'UICN 

Evaluation annuelle du 

potentiel de recrutement 

d'ONG, identification des 

principales ONG et suivi du 

recrutement 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux, Conseillers, 

SecrEtariat 

1.4 amEliorer l'Equilibre 

(Politique 1.3, 1.4) 

1.4.1 entre les rEgions croissance nette a un rythme 

>10% par an en 4 ans dans 

les rEgions sous-reprEsentEes 

effort spEcial de recrutement 

pendant 4 ans en Europe de 

l'Est et Asie de l'Ouest 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux, Conseillers, 

SecrEtariat 

1.4.2 au sein des rEgions une bonne base Etablie dans 

les pays ou il y a actuellement 

peu de membres 

identifier les pays ou il y a 

peu de membres mais un bon 

potentiel de croissance et 

recruter activement 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux, Conseillers, 

SecrEtariat 

1.5 maintenir les procEdures 

actuelles d'admission des 

membres 

membres unis poursuivre les normes 

d'admission cohErentes 

actuelles conformes aux 

directives sur l'admission des 

membres 

ComitE des membres, 

Conseil, SecrEtariat 

1.5.1 maintenir un bon 

service aux membres 

maintien des excellentes 

normes actuelles d'efficacitE 

amEliorer les services aux 

membres et la 

communication avec eux, 

conformEment aux objectifs 

et buts ae ia strategie; 

maintenir et amEliorer la 

tenue des dossiers et 

poursuivre l'application des 

normes d'admission 

cohErentes actuelles Etablies 

par le Conseil 

ComitE des membres, 

Conseil, SecrEtariat 

1.5.2 intensifier les efforts 

visant a retenir les 

membres au sein de 

l'Union (Politique 1.2, 

1.3, 1.8 et 2.1) 

ne pas avoir une «perte» 

annuelle de plus de 3% des 

ONG et des organismes 

gouvernementaux; aucune 

perte d'Etats membres 

communiquer/dEmontrer les 

avantages de l'adhesion a 

I'UICN; mettre en Evidence la 

relation d'Echange qui existe 

au sein de l'Union; oeuvrer a 

renforcer la participation et 

l'influence des membres (voir 

section 2 ci-dessous); faciliter 

le paiement des cotisations 

(voir section 3 ci-dessous) 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux, Conseillers, 

SecrEtariat 
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2. Renforcer la participation et l'influence des membres 

2.1 tous les membres ont 

acces a une structure 

intermediaire (Politique 

2.2) 

un Comite regional dans 

chaque region; une 

augmentation importante du 

nombre de Comites nationaux 

promouvoir 1'intErEt des 

structures intermEdiaires; 

soutenir les intErets et les 

initiatives des membres en 

vue de constituer ces 

structures; mettre sur pied des 

structures intermEdiaires de 

membres (voir Annexe 4) 

Membres, ComitEs 

nationaux et rEgionaux 

(pour promouvoir les 

ComitEs nationaux); 

ComitE pour les 

membres; Conseillers; 

SecrEtariat 

2.2 renforcer l'influence de 

I'UICN sur les societes 

(Politique 2.1 et2.2) 

pleine participation des 

membres aux travaux de 

I'UICN dans leur propre pays 

harmoniser la participation 

des membres, des 

Commissions et du 

SecrEtariat dans toutes les 

grandes activitEs 

programmatiques de I'UICN 

au niveau national; dEfinir 

des buts pour des pays 

particuliers; renforcer les 

groupes d'intEret/influence 

favorables a I'UICN 

SecrEtariat, PrEsidents des 

Commissions, ComitEs 

nationaux et rEgionaux 

3. Viabilite' financiere 

3.1 paiement opportun des 

cotisations (Politique 3.1) 

faire en sorte que les 

cotisations en souffrance ne 

s'elevent pas a plus de 15% 

des recettes annuelles de 

I'UICN provenant des 

membres 

donner la prioritE a la 

surveillance et au suivi rapide 

de tout arriErE de cotisation; 

examiner les dispositions des 

Statuts qui permettent d'aider 

les membres en difficult̂  

financiEre (voir Annexe 3); 

explorer/Etablir des 

mEcanismes d'appui aux 

membres dans le besoin 

Membres; Conseil, 

SecrEtariat 
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4. Role des diverses composantes de l'Union 

Cette stratEgie qui vise a donner effet a la Politique relative aux membres ne peut etre appliquee que si chaque 

composante de l'Union participe aux tSches, fixEes selon les objectifs et les buts et dans le cadre de ses fonctions. Le 

tableau qui suit dEcrit comment chaque composante peut contribuer. 

Role des membres; 

ComitEs nationaux et 

rEgionaux  

Pour ce qui est de recruter 

et retenir les membres 

Pour ce qui est de 

renforcer la participation 

et l'influence des membres 

Pour ce qui est de la 

viabilite financiEre 

Les membres pourraient 

jouer un role important en 

modelant la composition de 

l'Union. 

Les structures intermEdiaires 

de membres fournissent le 

cadre et les moyens de 

mobiliser et d'organiser les 

membres et de les faire 

participer aux affaires de 

l'Union. Elles encouragent 

l'utilisation de mEcanismes 

existants pour soutenir la 

participation des membres 

au sein de l'Union et leur 

permettre d'influer sur les 

sociEtEs. 

Chaque membre devrait 

renforcer 1'intErEt collectif et 

prendre l'initiative de 

constituer des ComitEs 

nationaux et rEgionaux. 

• Identifier des candidats 

appropriEs 

»les inviter/les encourager a 

adhErer a I'UICN 

• Evaluer ce qu'un futur 

candidat pourrait apporter 

aux efforts nationaux et 

rEgionaux des membres de 

I'UICN et a l'Union dans 

son ensemble 

• demander aux membres, au 

niveau national/rEgional, 

leur avis sur les candidats 

Eventuels 

• communiquer au Conseil 

les rEsultats de leur 

Evaluation, avec leurs 

recommandations 

•consulter le Directeur 

gEnEral par l'intermEdiaire 

des Bureaux rEgionaux et 

nationaux afin d'Elaborer 

un plan d'action pour 

recruter et retenir les Etats, 

les organisations 

d'intEgration politique et/ou 

Economique et les 

organismes 

gouvernementaux 

• vErifier les raisons pour 

lesquelles un membre 

souhaite se retirer 

volontairement de l'Union 

• encourager les membres a 

jouer un role plus actif 

dans les organes de l'Union 

• favoriser et amEliorer 

l'utilisation de mEcanismes 

existants pour renforcer la 

participation et l'influence 

des membres; 

• participer a des ateliers 

rEgionaux; 

•mettre en oeuvre des 

ElEments du Programme 

mondial de I'UICN 

• planifier/entreprendre des 

activitEs conjointes avec 

les Commissions de 

I'UICN 

•utiliser les sites Web et les 

groupes de discussion 

Electroniques 

• contribuer aux bulletins de 

I'UICN publiEs par les 

programmes et les 

Commissions 

• favoriser un regroupement 

des partenaires de I'UICN 

aux niveaux national et 

rEgional afin de plaider 

pour les objectifs de 

I'UICN 

• contribuer au CongrEs 

mondial de la nature et y 

participer, ainsi qu'a 

d'autres activitEs/intErets de 

l'Union 

• collaborer aux activitEs 

rEgionales/nationales des 

programmes, coordonnEes 

par les Commissions et le 

SecrEtariat 

• s engager a verser 

promptement sa 

cotisation 

• encourager les autres 

membres a verser 

promptement leur 

cotisation; 

• soutenir et encourager 

des mEcanismes 

spEciaux pour aider 

des membres dans le 

besoin, aux niveaux 

national ou rEgional 

• contribuer par 

d'autres moyens 

financiers et 

techniques aux 

activitEs de l'Union 
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Commissions; membres des Commissions 

Les Commissions peuvent 

apporter des contributions 

precieuses en matiere de 

recrutement de nouveaux 

membres de I'UICN car leurs 

experts tendent a etre 

Etroitement associEs a d'autres 

experts dans des organismes 

gouvernementaux et des ONG 

influentes. 

• identifier des candidats 

pertinents a la qualitE de 

membres de I'UICN 

• faire participer les membres 

de I'UICN aux programmes 

des Commissions et a 

d'autres activitEs auxquelles 

ils peuvent apporter une 

contribution et dont its 

peuvent bEnEficier 

directement 

En raison de leur vaste champ 

d'activitEs, les Commissions 

sont Egalement bien placEes 

pour renforcer la participation 

des membres.de I'UICN et 

contribuer a 1'unitE entre les 

membres et les composantes 

de l'Union. Elles peuvent 

contribuer a faire en sorte que 

les membres soient satisfaits 

et restent a I'UICN. 

• assurer la liaison avec les 

ComitEs nationaux et les 

BRN afin d'encourager la 

participation au sein de ces 

instances 

• collaborer avec les membres 

et le SecrEtariat afin 

d'harmoniser les objectifs 

recherchEs par chacun et de 

renforcer l'influence de 

I'UICN dans les pays 

SecrEtariat 

Le SecrEtariat, au SiEge et 

dans les Bureaux rEgionaux et 

nationaux doit jouer a la fois 

un role moteur et de soutien 

pour la stratEgie de mise en 

ceuvre de la Politique relative 

aux membres. Cette 

responsabilitE n'est pas 

seulement celle du personnel 

du Service de liaison avec les 

membres et des confErences et 

des correspondants pour les 

membres dans les BRN. C'est 

l'ensemble du personnel qui 

devra s'identifier aux objectifs 

et buts recherchEs et s'engager 

a cet Egard dans le cadre de 

ses fonctions ordinaires. 

• Evaluer les candidatures 

potentielles d'Etats et 

d'organismes 

gouvernementaux dans les 

rEgions sous-reprEsentEes et 

identifier des candidats 

stratEgiques 

• entreprendre une Evaluation 

annuelle de l'ensemble des 

ONG et identifier des 

candidats stratEgiques 

• preparer des plans, organiser 

et mobiliser d'autres 

composantes de l'Union et 

surveiller l'activite de 

recrutement 

• encourager la constitution de 

ComitEs rEgionaux et 

nationaux dans la limite des 

ressources disponibles pour 

les aider et les servir 

• gErer et amEliorer l'analyse 

et l'Echange d'information 

avec les membres et les 

ComitEs rEgionaux et 

nationaux 

• Etablir et gErer les 

mEcanismes 

d'assistance pour les 

membres dans le 

besoin, conformEment 

a la presente Politique 

et selon les dEcisions 

du Conseil 

Conseillers; Conseil 

Les Conseillers doivent 

appuyer activement cette 

stratEgie de mise en ceuvre. Le 

Conseil doit veiller aux 

progrEs realises dans 

l'application de la Politique. 

Le Conseil doit garantir que 

les appuis dont it est question 

dans la Politique relative aux 

membres sont fournis. 

• prendre l'initiative en vue de 

recruter et de retenir, au sein 

de l'Union, les Etats 

membres et les ONG 

influentes 

• gErer les relations d'echange 

globales au sein de l'Union 

• Etudier les cas de retrait 

volontaire 

• examiner activement, 

explicitement et 

continuellement, les moyens 

de renforcer la participation 

des membres aux affaires de 

l'Union 

• collaborer avec les membres 

qui occupent une position 

stratEgique afin de rEaliser 

les buts aux niveaux 

national, rEgional et mondial 

• explorer/Etablir des 

mEcanismes, avec les 

membres, afin d'aider 

financierement les 

membres dans le 

besoin 
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Ajout 2 

Directives sur les procedures d'admission des membres 

Contexte 

Avec l'adoption des nouveaux Statuts, les criteres 

d'admission de I'UICN sont devenus sensiblement plus 

stricts. Des lors, une interpretation appropriee des 

criteres d'admission essentiels EnoncEs dans l'article 7 

des Statuts (Ille Partie) est devenue indispensable. Les 

directives adoptEes par le Conseil, a sa 51e reunion, 

proposent quelques procedures de base pour Evaluer la. 

relation/compatibilitE d'un candidat avec la mission de 

I'UICN ainsi que sa contribution aux objectifs de la 

conservation. Pour plus de clartE, les textes extraits 

des Statuts et du REglement de I'UICN sont reproduits 

en caractEres gras. 

1. Etats et organisations d'integration politique 

et/ou Economique 

1.1 Aux termes de l'article 6 des Statuts (Hie Partie): 

«Les Etats et les organisations d'integration 

politique et/ou Economique deviennent membres 

de I'UICN par notification au Directeur general 

de leur adhEsion aux presents Statuts». 

1.2 Les procEdures d'admission applicables aux Etats 

et aux organisations d'intigration politique et/ou 

Economique sont dEcrites a l'article 3 du 

REglement (Ille Partie). Elles s'Enoncent comme 

suit: 

(a) «La notification de 1'adhEsion aux Statuts 

par un Etat est faite par le chef de l'Etat, le 

chef du gouvernement ou le ministre des 

Affaires EtrangEres, ou en leur nom. 

(b) La notification de 1'adhesion aux Statuts 

par une organisation d'integration 

politique et/ou Economique est faite par un 

responsable de l'organisation dument 

autorisE a cet effet, et est accompagnee 

d'une dEclaration relative a I'Etendue des 

compEtences de l'organisation dans les 

domaines relevant des sujets traitEs par les 

Statuts. 

(c) Un Etat ou une organisation d'integration 

politique et/ou Economique qui devient 

membre de I'UICN designe un point de 

contact chargE d'assurer la liaison avec le 

SecrEtariat de l'UICN.» 

2. Organismes gouvernementaux, organisations 

non gouvernementales nationales et 

internationales, affiliEs 

A) Aux termes de l'article 7 des Statuts (Ille Partie), 

un candidat ne peut etre admis a I'UICN que si i l 

est etabli qu'il «a la rEalisation de la mission de 

I'UICN comme un de ses buts principaux». 

Comme condition premiEre a son admission, tout 

candidat doit par consEquent: 

(a) souscrire sans rEserve a la mission de I'UICN 

telle qu'elle est EnoncEe dans l'article 2 des 

Statuts: «Les objectifs de I'UICN sont 

d'influer sur les sociEtEs du monde entier, 

de les encourager et de les aider pour 

qu'elles conservent 1'intEgritE et la diversitE 

de la nature et veillent a ce que toute 

utilisation des ressources naturelles soit 

Equitable et Ecologiquement durable», et 

(b) compter parmi ses buts principaux la 

rEalisation de la mission de I'UICN. 

Lorsqu'ils examinent les candidatures, le Conseil et le 

ComitE chargE des membres determinent si les 

candidats ont les objectifs suivants: 

(i) contribuer a la conservation de 1'intEgritE et 

de la diversitE de la nature; 

(ii) veiller a ce que toute utilisation des 

ressources naturelles soit equitable et 

Ecologiquement durable; 

(iii) influencer, encourager ou aider les sociEtEs 

dans la rEalisation d'au moins un des deux 

objectifs ci-dessus. 

II s'ensuit que, pour etre susceptible d'etre admis, tout 

candidat devrait en principe remplir un ou plusieurs 

des criteres suivants: 

• i l se consacre a la conservation de 1'intEgritE 

et de la diversitE de la nature; 

• i l se consacre a l'Etude des systEmes 

Ecologiques, sociaux ou Economiques dans 

une optique favorable a l'accomplissement de 

la mission de I'UICN; 

• i l s'efforce de promouvoir l'utilisation 

Equitable et Ecologiquement durable des 

ressources naturelles; 

• i l se consacre a des activitEs liees a la gestion 

et a la planification de l'environnement dans 

une optique favorable a l'accomplissement de 

la mission de I'UICN; 

• i l se consacre a des activitEs de 

sensibilisation, d'Education du public ou de 

plaidoyer dans une optique favorable a 

l'accomplissement de la mission de I'UICN; 
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• i l peut se targuer de contributions 

substantielles a l'accomplissement de la 

mission de I'UICN. 

B. La deuxieme condition prEalable a l'admission d'un 

candidat se rapporte a la section de l'article 7 qui 

stipule que le candidat «a a son actif un nombre 

substantiel d'activitEs dans le domaine de la 

conservation de la nature et de ses ressources». 

Pour etre susceptible d'etre admis, un candidat 

autre qu'un organisme gouvernemental doit etre en 

mesure de faire Etat d'activitEs substantielles dans 

le domaine de la conservation sur une pEriode d'au 

moins trois ans. Ces «activitEs» peuvent revetir les 

formes les plus diverses - action sur le terrain, 

programmes communautaires, recherche en 

sciences naturelles et sociales, dEveloppement de 

politiques et plaidoyer, activitEs juridiques, 

Education et sensibilisation du public, collecte de 

fonds - pour autant qu'elles poursuivent des buts 

conformes a la mission de I'UICN. L'Evaluation de 

l'importance relative d'une activite Etant par 

definition, dans une certaine mesure, subjective, on 

considErera ici que le qualificatif «substantiel» 

peut etre mesure au regard du programme et des 

projets du candidat, des ressources mobilisEes, des 

structures organisationnelles et des rEsultats 

obtenus. 

C. La troisiEme condition se rapporte a la section de 

l'article 7 qui stipule que «le candidat ne poursuit 

pas d'objectifs ou n'agit pas de facon qui soit en 

conflit avec les objectifs ou les activitEs de 

l'UICN». I I incombe au Conseil et a son ComitE 

des membres de s'assurer que le candidat ne se 

consacre pas a des activitEs incompatibles avec les 

objectifs et la mission de I'UICN. II ressort de cette 

disposition qu'un candidat qui remplirait les autres 

critEres d'admission peut nEanmoins etre refusE s'il 

est Etabli qu'il est engagE dans des activites 

contraires a l'esprit et a la lettre de la mission et des 

objectifs de I'UICN. Si l'Evaluation de cette 

condition comporte Egalement une part de 

subjectivitE, elle doit toutefois permettre au 

Conseil de s'assurer que tout candidat a l'admission 

a I'UICN partage dans la plus large mesure 

possible les valeurs sous-jacentes a la mission et 

aux objectifs de l'Union, tant dans son 

fonctionnement que dans ses actions. 

Pour faciliter l'application de ce critere, I'UICN doit se 

doter d'une «jurisprudence» des dEcisions relatives aux 

demandes d'admission. 

La derniEre condition tient aux caractEristiques de 

l'organisation candidate en matiEre de fonctionnement 

et d'administration. A cet Egard, le Conseil doit 

dEterminer si le candidat remplit les critEres EnoncEs 

pour sa catEgorie dans le REglement de I'UICN (Ille 

Partie). Ces criteres sont recapitules ci-dessous. 

2.1.1 Organismes gouvernementaux (par. 4) 

«Un organisme gouvernemental souhaitant 

devenir membre de I'UICN soumet une 

demande d'admission au Directeur gEnEral, 

accompagnee d'une dEclaration du responsable 

de l'organisme, indiquant sa qualitE a adhErer 

aux Statuts.» 

2.1.2 Organisations nationales non gouverne- 

mentales (par. 5) 

(a) «Sous rEserve du paragraphe (b) ci-dessous, 

toute organisation nationale non 

gouvernementale, souhaitant etre admise en 

tant que membre de I'UICN doit, en plus des 

conditions requises par les Statuts: 

(i) Etre une entitE a but non lucratif 

conforme a la lEgisiation de l'Etat ou 

elle a son siEge; 

(ii) exister depuis trois ans au moins; 

(iii) Etre dotee d'un conseil d'administration 

autonome et indEpendant, un appui 

financier du gouvernement a 

l'organisation ne dEnotant pas, en soi, 

une absence d'indEpendance; et 

(iv) avoir une structure juridique qui 

prEvoit I'Election ou la nomination 

pEriodique de ses dirigeants. 

(b) Toute universite, ou institution similaire 

d'Etudes supErieures, dument reconnue, ses 

centres spEcialisEs et instituts de recherche, 

organisEs au sein d'un Etat, souhaitant Etre 

admis dans cette CatEgorie, doit: 

(i) Etre une organisation a but non lucratif 

conforme a la lEgisiation de l'Etat ou 

elle a son siEge; 

(ii) exister depuis trois ans au moins; 

(iii) Etre un organisme acadEmique ou 

professionnel de haut niveau; et 

(iv) etre dotEe d'une administration et 

d'une direction autonomes.» 

2.1.3 Organisations internationales non gouverne- 

mentales (par. 6) 

«Toute organisation internationale non 

gouvernementale souhaitant Etre admise en tant 

que membre de I'UICN doit, en plus des 

conditions requises par les Statuts: 

(a) etre une organisation a but non lucratif 

conforme a la lEgisiation de l'Etat ou elle a 

son siEge; 

(b) exister depuis trois ans au moins; 
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(c) avoir comme membres des organisations 

dument constitutes, ou des personnes, ou 

une combinaison d'organisations et de 

personnes et avoir des regies regissant 

l'admission de tels membres, ceux-ci devant 

provenir de deux Etats au moins; 

(d) avoir a son actif un nombre substantiel 

d'activites conduites dans deux Etats au 

moins; 

(e) dans le cas d'une organisation dont les 

membres sont eux-memes des organisations, 

fonctionner dans deux Etats au moins et 

avoir au moins cinq membres; 

(f) dans le cas d'une organisation dont les 

membres sont des personnes, avoir des 

sections actives ou des programmes 

importants dans deux Etats au moins; 

(g) Etre dotee d'un organe directeur ouvert aux 

ressortissants de deux Etats au moins; et 

(h) avoir une structure juridique qui prEvoit 

I'Election ou la nomination pEriodique de ses 

dirigeants.» 
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Ajout 3 

Directives concernant le paiement en monnaie locale et en nature 

Les directives suivantes s'appliquent a l'exercice, par 

le Directeur gEnEral, des droits qui lui sont confErEs au 

par. 25 du REglement (Ille Partie) et dans le contexte 

du paragraphe 1.9 du projet de Politique de I'UICN 

relative aux membres. 

Contributions en nature 

1. Les contributions en nature versEes en 

remplacement de la cotisation se limitent 

principalement aux Etats membres des pays les 

moins avancEs. Ces contributions «libErent 

l'utilisation par I'UICN d'une somme Equivalente a 

la cotisation normalement due» par le membre 

(Ille Partie, par. 25 du REglement). Aucune 

proposition de paiement de cotisation en nature 

infErieure a la cotisation due ne sera prise en 

considEration. 

2. Les contributions peuvent comprendre la 

fourniture de locaux, d'Equipement et de services. 

Les exonErations fiscales consenties a I'UICN, par 

un Etat ou ses services, afin de faciliter 

l'Etablissement d'un Bureau national ou local de 

I'UICN ne constituent pas une contribution en 

nature en remplacement de la cotisation. 

3. La valeur monEtaire des locaux, de l'Equipement et 

des services fournis est dEterminEe par 

comparaison avec le cout de bureaux 

internationaux analogues dans le meme pays. 

4. Le Directeur gEnEral approuve toutes les 

Evaluations des contributions en nature examinEes. 

5. La dEcision d'accepter des contributions en nature 

en remplacement de la cotisation due est Etablie 

par Ecrit, dans un accord entre le Directeur gEnEral 

et le membre en question. 

6. Un accord de contribution en nature conclu avec le 

membre a une durEe de cinq ans au maximum. 

7. La valeur de la contribution est EvaluEe et acceptEe 

six mois au moins avant une session du CongrEs 

mondial de la nature de facon que le CongrEs 

puisse examiner l'Evaluation la plus rEcente de la 

contribution en nature apportEe par le membre en 

question. 

8. L'accord entre le Directeur gEnEral et le membre en 

question comprend les points suivants: 

• la durEe de l'accord, y compris des 

considerations relatives a l'inflation; 

• la description de la contribution en nature 

ainsi qu'un inventaire prEcis de tous les biens 

concernEs; 

• la dEprEciation et les dElais de remplacement 

de l'Equipement; 

• les accords concernant l'entretien et les 

rEparations des batiments et de l'Equipement 

et Etablissant la responsabilitE a ce sujet, le 

cas EchEant avec une valeur estimee; 

• des prEcisions sur le rEgime de propriEtE des 

biens concernEs. 

9. Le membre ou le Directeur gEnEral peut dEnoncer 

l'accord avec un an de prEavis. 

10. Le membre ne recoit aucun remboursement de la 

valeur de la contribution en nature s'il annonce 

qu'il se retire de I'UICN ou si les bureaux ou 

activitEs de I'UICN cessent d'exister dans le pays 

en question. 

11. En cas de retrait ou de dEnonciation d'un accord, 

le Directeur gEnEral remet au membre tout bien 

dont I'UICN n'est pas devenue propriEtaire. 

12. Ces accords ne sont pas automatiquement 

renouvelEs. 

Paiement en monnaie locale 

13. Les membres sont ten us de payer leur cotisation 

en francs suisses ou dans toute autre monnaie 

librement convertible. Toutefois, le Directeur 

gEnEral peut accepter des paiements dans une 

monnaie locale qui n'est pas librement convertible 

dans les circonstances suivantes: 

• lorsqu'il y a des dEpenses rEcurrentes 

prEvisibles dans un pays, par exemple lorsque 

I'UICN a ouvert un Bureau rEgional ou un 

Bureau national dans ce pays; 

• lorsque la situation justifie un accord spEcial, 

par exemple si I'UICN organise une grande 

rEunion nEcessitant des dEpenses locales d'une 

ampleur Equivalant a une annEe au moins des 

cotisations dues. Dans une telle situation, le 

Directeur gEnEral peut examiner, de maniEre 

exceptionnelle, la possibility d'accepter un 

paiement en monnaie locale pour la cotisation 

due 1'annEe ou la bunion est organised ou pour 

les cotisations dues les annees suivantes. 

14. Les arrangements de paiement des cotisations en 

monnaie locale non convertible sont soumis aux 

conditions suivantes: 

• le Directeur gynyral approuve toute evaluation de la 

contribution envisagee en monnaie locale non 

convertible; 

• la decision d'accepter le paiement de cotisation en 

monnaie locale non convertible doit Etre prycisye 
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par Ecrit, dans un accord entre le Directeur general 

et le membre en question; 

• un accord concernant le paiement en monnaie 

locale non convertible conclu avec un membre a 

une validity de cinq ans au maximum; 

• la valeur de la contribution est ryEvaluee et 

acceptee six mois au moins avant une session du 

Congres mondial de la nature de I'UICN de facon 

que le Congres puisse examiner revaluation la 

plus recente d'un paiement effectuE par un 

membre en monnaie locale non convertible; 

• le membre ou le Directeur general peut denoncer 

l'accord avec un an de preavis; 

• ces accords ne sont pas automatiquement 

renouveies. 
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Ajout 4 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE PAR LE CONSEIL 

D'UN COMITE NATIONAL POUR L'UICN 

7. NOM ET ADRESSE COMPLETE: 

Personne de contact: 

Tel: 

Telecopie: Courriel: 

2. CRITERES: 

Pour etre reconnu par le  Conseil de I 'UICN, un Comite nat ional doit : 

0 permettre a tous les membres de I'UICN, dans son Etat, de devenir membre du Comite 

0 avoir pour membres la majority des membres de I'UICN dans cet Etat 

0 s'efforcer d'assurer la pleine participation de ses membres 

0 soumettre au Directeur general, au Secretariat et au Conseil de I'UICN ses Statuts (dans le cas d'une 

entire juridique) ou, dans le cas Echeant, son reglement intErieur et/ou ses documents de constitution 

(dans le cas d'une entite non juridique) 

0 notifier, par ecrit, tous les membres de I'UICN dans son Etat de son intention de demander a etre 

officiellement reconnu par le Conseil de I'UICN et apporter une preuve ecrite au SecrEtariat a cet effet 

0 veiller a ce que seuls les membres de I'UICN ayant le droit de vote prennent part aux decisions relatives 

aux affaires de I'UICN 

0 faciliter la coordination et la collaboration entre les composantes de I'UICN dans son Etat 

En outre, le  Comite nat ional doit : 

• etre autonome et ne pas imposer d'obligations ou de responsabilites financieres a I'UICN, conformernent 

a l'article 7 1 , paragraphes (a) et (b) des Statuts de I'UICN 

• inviter les Conseillers regionaux et d'autres membres du Conseil residant dans son Etat a participer a ses 

reunions 

• inviter les membres des Commissions de I'UICN residant dans son Etat a participer a ses reunions s'il y a 

lieu 

• utiliser le nom et le logo de I'UICN conformernent a l'accord de licence signe avec le Comite national 

• elire son president et determiner ses regies de procedures 

• etre seul responsable des fonds qu'il recueille et etre responsable des dettes et obligations juridiques 

qu'il contracte en accord avec la declaration sur les obligations et responsabilites financieres 

• fixer les dates et lieux de ses reunions et en informant ses membres et le Directeur general a I'avance 

• presenter ponctuellement un rapport annuel d'activites au Directeur general et au Conseil de I'UICN 

• accepter le droit de tout membre de se desolidariser de toute decision du Comite et, si le membre le 

demande, de faire clairement etat de cette position 

• cooperer avec le Secretariat et les Commissions de facon a promouvoir le travail de I'UICN 

• inviter le Directeur general a participer a ses reunions ou a s'y faire representer 

• veiller, au cas ou il adopterait et poursuivrait ses propres politiques, a ce que celles-ci soient conformes 

aux politiques et objectifs de I'UICN 

• inviter les organismes nationaux cle a participer a ses activites, si cela est utile aux travaux du Comite 

• au cas ou il ferait des declarations sur des questions relevant des objectifs de I'UICN, veiller a ce que ces 

declarations, ou les actions qui en resultent, soient faites au nom du Comite seulement et n'entrainent 

aucune obligations financiEre, juridique ou de politique pour I'UICN et ceci en accord la declaration sur 

les obligations et responsabilites financieres  
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3. STA TUT DU COMITE NA TIONAL: 

3.1 Date de creation: 

jour mois annee 

3.1 Date de creation: 

3.2 Votre Comite national est-il une entite a personnalite juridique? 

OUI NON: Date 

d'expiratio 

n 

NOTE IMPORTANTE: Veuillez joindre a votre demande copie des Statuts de votre Comite (s'il s'agit 

d'une entite juridique) ou du Reglement interieur et/ou les documents de constitution (si votre Comite 

national n'a pas de statut juridique). 

4. COMITE EXECUTIF: 

4.1 President(e): 

4.2 Vice-president(e): 

4.3 Secretaire: 

4.4 Tresorier/Tresoriere: 

4.5 Membres du Bureau executif 

4.6 Frequence des elections du 

Bureau: 

5. REUNIONS: 

5.1 Quelle est la frequence des reunions de votre Comite national? 

une fois par an: deux fois par an: autre: 

5.2 Envoyez-vous I'ordre du jour au:. Siege UICN: oui/non BR/BN: oui/non 

5.3 Gardez-vous un compte rendu 

officiel des reunions du Comite? 

oui non 

5.4 Si oui, I'envoyez-vous au: Siege UICN: BR/BN: 
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6. OBJECTIFS: 

(Resumez les principaux object ifs du Comite) 

7. ACTIVITES PRINCIPALES: 

7.1 Actuelles: 

7.2 Futures: 

8 . FINANCES: 

8.1 Budget annuel pour I'annee en cours: 

USD: 

8.2 Principale(s) source(s) de revenu: 

8.3 Percevez-vous des cotisations de membres? 

Si oui, veuillez indiquer le montant de la cotisation: USD 

OUI NON 

Veuillez joindre copie des etats financiers ou des comptes verifies les plus recents de votre Comite 
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9. BUT: 

Le Comite national 

est et restera constitue en vue de faciliter la cooperation entre les membres de I'UICN dans son Etat de 

constitution, la coordination entre les composantes de I'UICN et la participation des membres, dans son Etat 

de constitution, et la conduite des affaires de I'UICN. 

Nous avons pris note des criteres a remplir pour devenir un Comite national officiellement reconnu et 

confirmons que le Comite national 

pour I'UICN satisfait entierement a ces criteres. Nous convenons d'aviser le Conseil de I'UICN de tout 

changement relatif aux critEres et obligations susmentionnes. 

NB: L'Accord de licence sur l'utilisation du nom et du logo de I'UICN ainsi que la Declaration sur les 

responsabilites financieres seront envoyes aux Comites nationaux a reception du present 

formulaire. 

Signature du 

membre executif autorise 

du Comite national: 

Date: 

Annexes: Copie des Statuts et/ou du Reglement interieur et/ou des documents de constitution 

Bilan financier le plus recent du Comite 
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Document du Congres CGR/2/2000/15 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Election du President de I'UICN 

Action requise: le Congres mondial de la nature est prie d'ELIRE le President de TUICN. 

Rappel 

1 L'Article 27 des Statuts de I'UICN stipule que «Le 

President, le TrEsorier et les Presidents des 

Commissions sont Elus par le Congres mondial sur 

presentation du Conseil. Des presentations pour le 

poste de President peuvent aussi etre faites par 

quarante membres ayant droit de vote provenant de 

trois Regions au moins, dans le delai present par le 

Reglement.» 

2. Le paragraphe 32 du Reglement precise en outre que 

«Le Conseil presente au plus deux candidatures 

respectivement pour le poste de President et celui de 

TrEsorier, aprEs consideration des propositions 

emises par les membres des CatEgories A et B. Des 

candidatures pour le poste de PrEsident peuvent 

aussi etre prEsentEes directement par les membres 

conformEment aux Statuts, a condition que cette 

presentation soit recue par le Directeur gEnEral de 

I'UICN soixante jours au moins avant l'ouverture de 

la session du CongrEs mondial.)) 

3. ConformEment aux procEdures exposEes dans le 

REglement annexE aux Statuts de I'UICN, le 

Directeur gEnEral invitait, dans une lettre 

recommandEe, datEe du 5 aout 1999, les membres de 

I'UICN des CatEgories A et B a soumettre au Conseil 

des propositions de candidats que le Conseil pourrait 

prEsenter au CongrEs mondial de la nature. 

4. Dans sa lettre du 5 aout, le Directeur gEnEral attirait 

en outre 1'attention des membres sur le paragraphe 

33 du REglement annexE aux Statuts, qui stipule «Le 

Conseil veillera, lorsqu'il prEsente au CongrEs 

mondial des candidatures au poste de PrEsident, a ce 

qu'elles tiennent compte du profil du directeur 

genEral en fonction et a ce qu'elles reflEtent la 

diversitE de l'UICN.» 

5. Mme Yolanda Kakabadse, Elue a la PrEsidence par 

le CongrEs mondial de la nature, a sa lEre session, 

s'est dEclarEe disposEe a accepter un second mandat 

au cas ou elle serait Elue par les membres. 

6. Afin de faciliter le processus de sElection des 

candidats au poste de PrEsident, le Conseil, a sa 50e 

REunion, du 26 au 28 avril 1999, a crEE un ComitE 

de recrutement placE sous la direction M . Dan 

Martin, Conseiller rEgional de I'UICN. 

7. AprEs avoir examinE les propositions recues des 

membres et tenu compte des recommandations du 

ComitE de recrutement, le Conseil a dEcidE de 

recommander au CongrEs mondial de la nature la 

candidature de Mme Yolanda Kakabadse. 

8. Le curriculum vitae de Mme Kakabadse est joint en 

annexe, pour examen par le CongrEs mondial de la 

nature. 
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CURRICULUM VITAE 

YOLANDA KAKABADSE NAVARRO, EQUATEUR 

Informations personnelles 

Date de naissance: septembre 1948 

Nationality: Equatorienne 

Residence: Quito, Equateur 

Experience professionelle 

1998-2000 

Ministre de 1'Environment, Equateur 

1993-1998 

Depuis 2000 

- PrEsidente executive, Fundaci6n Futuro 

Latinoamericano, Quito, Equateur (ONG qui se 

consacre au rEglement de conflits pour des 

questions en rapport avec le developpement 

durable en AmErique latine) 

1990-1992 

- AttachEe de liaison avec les ONG au SecrEtariat de 

la ConfErence des Nations Unies sur 

l'environnement et le dEveloppement, a GenEve, 

Suisse 

1979-1990 

- Directrice exEcutive de Fundacidn Natura, Quito, 

Equateur (ONG nationale qui se consacre a 

l'environnement et au dEveloppement) 

Activites, affiliations 

- PrEsidente de I'UICN - Union mondiale pour la 

nature (depuis octobre 1996) 

- Membre, Conseil d'administration, World 

Resources Institute (depuis 1996) 

- Membre, Commission mondiale sur les forets et le 

dEveloppement durable (depuis 1995) 

- Membre du Conseil, Ford Foundation (depuis 

1996) 

- Membre, Conseil d'administration, Fonds mondial 

pour la nature (WWF International) (1995-1997) 

- ConseillEre auprEs du Vice-prEsident de la Banque 

mondiale pour l'environnement et le 

dEveloppement durable (1993-1998) 

- ConseillEre principale auprEs de l'Administrateur 

du Programme des Nations Unies pour le 

dEveloppement (1993-1998) 

ConseillEre principale auprEs de la prEsidence du 

Fonds pour l'environnement mondial (1993-1998) 

Autres activites 

- Membre fondateur de la Chambre des 

organisations non gouvernementales de l'Equateur 

(1990) 

- A l'ortgine de la creation de FUNDECON, ONG 

Equatorienne qui se consacre a la defense des 

consommateurs (1989) 

- Centre international de liaison pour 

l'environnement (CILE): Membre du Conseil, 

(1985-1988) 

- Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE): Membre du Conseil 

consultatif des femmes (1985-1992) 

- World Resources Report (World Resources 

Institute): Membre du Conseil consultatif de 

rEdaction (1985-1994) 

- UICN-Union mondiale pour la nature: ConseillEre 

rEgionale pour 1'AmErique latine 1985-1990; Vice-

prEsidente (1991-1993) 

- Membre, Commission des stratEgies et de la 

planification de l'environnement, UICN (1994¬

1996) 

- Conseil de la Terre: Membre du ComitE 

d'organisation (octobre 1992) 

PrEsidente de FundaciOn Natura, Quito, Equateur 

(1992-1994) 

Langues 

Espagnol: langue maternelle 

Anglais: Ecrit et parlE 
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Document du Congres CGR/2/2000/16 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Election du Tresorier de I'UICN 

Mesure requise: le Congres mondial de la nature est prie d'ELIRE le Tresorier de I'UICN, 

Rappel 

1. Conformernent aux dispositions du paragraphe 30 

du Reglement annexe aux Statuts de I'UICN, le 

Directeur gEnEral a invite les membres, par lettre 

recommandEe datEe du 5 aout 1999, a proposer des 

candidats au poste de TrEsorier de I'UICN. Le 

Directeur gEnEral indiquait, dans sa lettre, que 

l'actuel TrEsorier, M . Claes de Dardel, Elu par le 

CongrEs mondial de la nature de MontrEal en 

octobre 1996, etait reeligible. 

2. M . Claes de Dardel s'est declarE disposE a 

accepter un second mandat au cas ou il serait Elu 

par les membres. 

3. A sa 50e REunion, du 26 au 28 avril 1999, le 

Conseil a dEsignE un ComitE de recrutement pour 

aider a choisir un PrEsident et un TrEsorier pour 

I'UICN. Le ComitE est placE, sous la direction de 

M . Dan Martin, Conseiller regional de I'UICN 

pour l'Amerique du Nord et les Cara'ibes. 

4. Le Conseil, a sa 51e REunion, du 7 au 9 fEvrier 

2000, a examinE les propositions recues et a 

decide, en tenant compte des recommandations du 

ComitE de recrutement, de proposer de M . Claes 

de Dardel, SuEde, au poste de TrEsorier de 

I'UICN. 

5. Le curriculum vitas de M. de Dardel est joint en 

annexe, pour examen par le Congres mondial de la 

nature. 
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C U R R I C U L U M V I T A E 

C L A E S G . D E D A R D E L ( S U E D E ) 

Informations personnelles 

Date de naissance: 20 juillet 1941 

Nationalite: suEdoise 

Residence: Geneve, Suisse 

Education 

Diplome de fin d'etudes (1958), Beskowska 

Skolan, Stockholm 

Service militaire au Royal Svea Life Guards 

(Kungl, Svea Livgarde) (1958-1959) 

Etudes de droit et de sciences politiques (1959¬

1964) a l'Universire de Stockholm 

Licence en droit et sciences politiques (1964) 

Affiliation a I ' U I C N 

- Tresorier de I'UICN (depuis 1996) 

Experience professionnelle 

Fevrier 1964 

Entry a la Banque Enskilda de Stockholm 

1964-1966 

Service dans diffyrents departements, tant en Suede 

qu'a l'etranger 

Mars 1966 

Attachy a la Division internationale en tant qu'assistant 

aupres de 1'Administrates rygional pour la France, 

l'ltalie et le Benelux 

Janvier 1970 

Promu Administrateur a la Division internationale, 

responsable de la France, de l'ltalie et du Benelux 

Janvier 1974 

Responsability rygionale accrue pour inclure 

l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse 

Avri l - octobre 1970 

Administrateur du Dypartement etranger a la branche 

Gothenburg de la Banque Enskilda de Stockholm 

Janvier 1976 

Chef adjoint de la Division internationale du Bureau 

central de la Banque Skandinaviska Enskilda de 

Stockholm 

Janvier 1979 

Promu Administrateur gyneral adjoint a la meme 

position 

Septembre 1982 

Nomine Directeur exycutif adjoint de la Banque 

scandinave en Suisse, GenEve 

Janvier 1983 - octobre 1994 

Directeur exycutif de la Banque scandinave en Suisse, 

Geneve 

Octobre 1994 - avril 1996 

Membre du Conseil, Banque scandinave en Suisse, 

Geneve 

Septembre 1967 - septembre 1968 

Etudes bancaires a Paris, Bruxelles et New York 

auprEs de: 

Banque Louis-Dreyfus, Paris 

Society GyneYale de Banque, Bruxelles 

Banque Nationale de Paris, Paris 

First National City Bank, New York 

Morgan Guaranty Trust Company, New York 

Septembre 1994 - 1997 

Consul gyneYal de Suede a Geneve 
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Document du Congres CGR2/2000/17 
Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

r 

Election des Conseillers regionaux de I'UICN 

Mesures requises; le Congres mondial de la nature est prie; 

a) de PRENDRE NOTE du rapport du Responsable des Elections au Congres mondial de la nature 
(Annexe 1); 

b) de CONFIRMER les decisions du Responsable des elections relatives a la validite de certaines 
candidatures; 

c) d'ELIRE les Conseillers regionaux (trois au maximum par Region) parmi les candidats 6numeres a 
1'Annexe 2. 

Contexte 

1. ConformEment aux articles 28 et 39 des Statuts et 

aux paragraphes 36 a 40 du REglement, les 

membres des CatEgories A et B de I'UICN ont EtE 

invitEs par lettre recommandEe du Directeur 

gEnEral, datEe du 5 aout 1999, a proposer des 

candidats aux postes de Conseillers rEgionaux pour 

leur REgion. 

2. Les REgions dEfinies dans les Statuts sont: 

a) Afrique 

b) MEso-AmErique et AmErique du Sud 

c) AmErique du Nord et Caraibes 

d) Asie du Sud et de l'Est 

e) Asie de l'Ouest 

f) OcEanie 

g) Europe de l'Est, Asie centrale et Asie du Nord 

h) Europe de l'Ouest 

et la liste des Etats appartenant a chacune des huit 

Regions figure en annexe au prEsent document 

(Annexe 3). 

3. Le Conseil de I'UICN, a sa 50e rEunion (26 au 28 

avril 1999), a nommE Responsable des Elections 

pour le CongrEs mondial de la nature, Amman, 

Jordanie, octobre 2000, M . Martin Edwards, 

Canada, ancien Conseiller rEgional de I'UICN et 

membre de longue date de la Commission UICN 

du droit de l'environnement, qui n'est pas candidat 

a l'Election. Le rapport de M. Edwards au CongrEs 

mondial de la nature est joint en Annexe 1. 

4. Le formulaire de candidature, joint a la lettre du 

Directeur gEnEral, datEe du 5 aout 1999, 

mentionnait que les candidatures pour les postes de 

Conseillers regionaux devaient etre adressEes au 

Responsable des Elections, au SecrEtariat de 

I'UICN, le 15 janvier 2000 au plus tard. Le 

Responsable des Elections a dEcidE que la date 

notEe par le SecrEtariat sur le formulaire de 

candidature, aprEs reception au SiEge, serait 

acceptEe comme seule preuve de la date rEelle de 

reception. 

5. ConformEment aux Statuts rEvisEs et adoptEs au 

CongrEs de MontrEal en 1996, les candidatures aux 

postes de Conseillers rEgionaux doivent etre 

prEsentEes par cinq membres ou par 10% des 

membres de la REgion ayant droit de vote, le 

chiffre retenu Etant le plus faible, provenant dans 

les deux cas de deux Etats au moins. 

6. Le Responsable des Elections a examinE les 

candidatures recues a la date limite du 15 janvier 

2000 et dEcidE d'une part, qu'il n'y avait pas 

suffisamment de candidatures et d'autre part, qu'un 

bon nombre des candidatures recues Etaient 

incompletes. Le Responsable des Elections a done 

obtenu autorisation du Conseil, a sa 51e reunion, 

du 7 au 9 fevrier 2000, de prolonger le delai de 

reception des candidatures jusqu'au 31 mars 2000. 

Les membres de I'UICN ont ete informes par 

l'intermediaire de L'UICN AUJOURD'HUI et par 

lettre circulaire. 

7. Les candidatures jointes au present document sont 

le reflet de la situation au 31 mars 2000. 

8. L'Annexe 2 au present document a EtE prEparEe par 

le SecrEtariat, conformEment aux instructions 

donnEes par le Responsable des Elections sur la 

base de son rapport. Elle EnumEre, par ordre 

alphabEtique, les candidats proposEs pour chaque 

Region et contient de brEves informations sur 

chaque candidat. 
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9. L'information concernant chaque candidat est 

organised selon les chapitres mentionnEs dans le 

formulaire de candidature, a savoir: Poste 

actuellement occupy et titre; Experience dans les 

domaines interessant TUICN; Competences 

particuliEres pour etre Conseiller rEgional. 

10. Le mandat des Conseillers regionaux qui seront 

elus par le CongrEs mondial de la nature 

commencera a la cloture du Congres mondial 

d'Amman et prendra fin a la cloture de la session 

ordinaire suivante du CongrEs. 

11. L'election des Conseillers regionaux se dEroulera 

conformEment aux REgles de procEdure du 

CongrEs mondial de la nature. 
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Annexe 1 au Document du CongrEs CGR/2/2000/17 

Francais (original: anglais) 

r 

Election des Conseillers regionaux de I'UICN 

Rapport presente par le Responsable des elections au 

Congres mondial de la nature 

1. Au 15 janvier 2000, date limite fixee a l'origine 

pour la reception des candidatures, le SecrEtariat 

de I'UICN n'avait recu que 19 candidatures valides. 

Vu le petit nombre de candidature valides recues a 

cette date, j 'a i demandE et obtenu que le Conseil, a 

sa 51e rEunion, du 7 au 9 fEvrier 2000, reporte la 

date limite de reception des candidatures au 31 

mars 2000. Les membres de I'UICN ont EtE 

informEs par le Directeur gEnEral et ont recu des 

copies supplEmentaires du formulaire de 

candidature. 

2. J'ai maintenant examinE le dossier transmis par le 

SecrEtariat qui contient pour chacune des 42 

candidatures parvenues a la date du 31 mars 2000, 

des copies: 

a) des formulaires dument remplis ou des lettres, 

tElEcopies ou courriels contenant des 

candidatures; 

b) des lettres, tElEcopies ou formulaires de 

candidature signEs, indiquant que le candidat 

est pret a assumer les fonctions de Conseiller 

rEgional s'il est Elu. 

3. J'ai EvaluE la validitE de ces propositions et n'ai 

recommandE aucune invalidation pour des raisons 

de forme ou de prEsentation selon la dEmarche 

adoptEe pour le premier CongrEs mondial de la 

nature. Les rEsultats de mon Evaluation des 

propositions pour chaque candidat, selon les 

REgions EnumErEes dans l'article 16 des Statuts, 

figurent dans l'Ajout au prEsent document. Les 

candidats sont EnumErEs par ordre alphabEtique 

commencant par la lettre «F» choisie au hasard. 

4. A titre de rEfErence, les principales conditions 

exigEes pour qu'une proposition de candidature soit 

valide sont les suivantes: 

a) la personne qui propose un candidat doit etre 

un membre ayant actuellement droit de vote 

dans la Region en question; 

b) le candidat doit Etre: 

de la meme REgion que la personne qui 

le propose; 

citoyen ou resident dans un Etat de la 

REgion; 

pret a assumer les fonctions de 

Conseiller rEgional; 

et ne peut avoir assumE deux mandats 

consEcutifs; 

c) les candidatures sont prEsentEes par cinq 

membres ou par 10% des membres de la 

REgion ayant droit de vote, le chiffre retenu 

Etant le plus faible, provenant dans les deux cas 

de deux Etats au moins (par. 38 du REglement 

annexE aux Statuts de I'UICN); 

d) les candidatures, sous quelque forme que ce 

soit, doivent parvenir au SecrEtariat a la date 

fixEe par le Conseil. 

5. Au moment ou la demande de proposition de 

candidature a EtE envoyEe, le nombre de 

propositions requises par candidat, par REgion, 

Etait prEcisE dans le tableau qui suit: 

REgions UICN Nombre de membres Nombre de propositions 

ayant droit de vote requises par candidat 

a) Afrique 103 5 

b) MEso-Amerique et AmErique du Sud 82 5 

c) AmErique du Nord et Caraibes 93 5 

d) Asie du Sud et de l'Est 78 5 

e) Asie de l'Ouest 35 4 

f) OcEanie 49 5 

g) Europe de l'Est, Asie du Nord et Asie 33 3 

centrale 

h) Europe de l'Ouest 234 5 
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6. Problemes de forme et de presentation n'invalidant 

pas une proposition de candidature: 

a) formulaire non signE (a condition qu'il soit 

accompagne d'une lettre signee par le membre), 

y compris absence de declaration par laquelle 

le candidat exprime sa volontE d'assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional (a condition 

qu'une telle declaration soit prEsentEe avant 

l'inauguration du CongrEs mondial de la 

nature); 

b) absence de C.V. et d'information complEte sur 

le candidat (notamment sur sa nationalitE et sa 

rEsidence) (a condition que cette information 

soit prEsentEe avant l'inauguration du CongrEs 

mondial de la nature); 

c) non-rEception du formulaire a la date limite 

(a condition que le SecrEtariat ait recu un 

courriel, une tElEcopie ou une lettre a cet 

effet); 

d) un nombre de propositions insuffisant, a 

condition qu'une proposition provenant d'un 

membre ayant droit de vote ait EtE recue et 

etant entendu que la candidature ne sera valide 

que si le nombre requis de propositions 

parvient au SecrEtariat avant l'inauguration du 

CongrEs. 

7. ConformEment a 1'obligation contenue dans le 

REglement d'inclure le nombre de propositions 

recues pour chaque candidature valide, j 'a i fait 

suivre le nom de chaque candidat d'un chiffre entre 

parenthEses indiquant le nombre de propositions 

valides recues a la date du 31 mars 2000 ou avant. 

8. Seules les candidatures ayant obtenu la mention 

«candidature valide a tous egards» sont placEes 

dans la liste de candidats soumise au CongrEs 

mondial. D'autres noms seront ajoutEs lorsque les 

formalitEs auront EtE remplies. 
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Ajout a 1'Annexe 1 au Document du Congres CGR/2/2000/17 
Fran9ais (original: anglais) 

Candidats aux postes de Conseillers regionaux 

1. Decision s'appuyant sur: 

a) des formulaires de candidature dument remplis ou des lettres, telecopies ou courriels proposant un candidat; 

b) des formulaires de candidature signes ou des lettres, telecopies ou courriels ou une declaration d'intention 

par laquelle le candidat accepte d'assumer les fonctions de Conseiller regional s'il est elu; 

c) d'autres communications avec le Secretariat concernant les candidatures. 

2. Les Regions sont definies dans l'article 16 des Statuts. 

a) Afrique 

Zohir Sekkal, Algerie (6) Candidature valide a tous egards 

George Ahadzie, Ghana (1) Candidature valide sous reserve de formalites a completer 

Amadou Tidiane Ba, Senegal (2) Candidature valide sous reserve de formalites a completer 

Juliana Chileshe, Zambie (5) Candidature valide a tous egards 

Champion Chinhoyi, Zimbabwe (5) Candidature valide a tous egards 

Hay at Dinia, Maroc (1) Candidature valide sous reserve de formalites a completer 

Eric Edroma, Ouganda (2) Candidature valide sous reserve de formalites a completer 

b) Meso-Amerique et Amerique du Sud 

Sonia Rigueira, Bresil (7) Candidature valide a tous egards 

Gabriel Roberto Robles Valle, Guatemala (7) Candidature valide a tous egards 

Silvia Sanchez Huaman, Perou (6) Candidature valide a tous egards 

c) Amerique du Nord et Caraibes 

Huguette Labelle, Canada (4) Candidature valide sous reserve de formalites a completer 

Dan Martin, Etats-Unis d'Amerique (5) Candidature valide a tous egards 

d) Asie du Sud et de l'Est 

S. Faizi, Inde (6) Candidature valide a tous Egards 

Han Xingguo, Chine (9) Candidature valide a tous egards 

Mahfuz Ullah, Bangladesh (6) Candidature valide a tous egards 

Nobutoshi Akao, Japon (5) Candidature valide a tous egards 

Ashis Banerjee, Inde (5) Candidature valide a tous egards 

Antonio Claparols, Philippines (6) Candidature valide a tous egards 

e) Asie de l'Ouest 

Alia Hatough-Bouran, Jordanie(2) Candidature valide sous reserve de formalites a completer 

Abdulaziz Abuzinada, Arabie saoudite (3) Candidature valide sous rEserve de formalites a completer 
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A l i Akbar, Pakistan (7) 

Talal Al-Azimi, KoweYt (1) 

f) Oceanie 

Wren Green, Nouvelle-ZElande (7) 

Wep Kanawi, Papouasie-Nouvelle-Guinee (3) 

Christine Anne Milne, Australie (6) 

Suliana Siwatibau, Fidji (6) 

John Tanzer, Australie (6) 

Candidature valide a tous egards 

Candidature valide sous reserve de formalitEs a completer 

Candidature valide a tous egards 

Candidature valide sous rEserve de formalitEs a complEter 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards g) Europe de l'Est, Asie centrale et Asie du Nord 

Anna Kalinowska, Pologne (4) 

Dmitri Pavlov, FEdEration de Russie (5) 

Ivan Voloscuk, Slovaquie (4) 

Alexey Vladimirovich Yablokov, 

FEdEration de Russie (4) 

h) Europe de l'Ouest 

Helena Maria de Oliveira Freitas, 

Portugal (5) 

Alistair Gammel, Royaume-Uni(13) 

Resit Ilarslan, Turquie (1) 

Esko Jaakkola, Finlande (8) 

Bettina Laville, France (5) 

Manfred Niekisch, Allemagne (6) 

Despina Pirovolidou-Symons, GrEce (7) 

YoavSagi, Israel (1) 

Joke Waller-Hunter, Pays-Bas (7) 

Paolo Bifani, Italie (6) 

Maria Purificacio Canals, Espagne (10) 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide sous reserve de formalitEs a completer 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide sous rEserve de formalitEs a complEter 

Candidature valide a tous egards 

Candidature valide a tous Egards 

Candidature valide a tous Egards 

Notes 

1. Le chiffre entre parenthEses qui suit le nom de chaque candidat indique le nombre de propositions recues. 

2. Les candidats sont EnumErEs par ordre alphabEtique des noms propres, dans chaque REgion, commencant par la 

lettre «F» choisie au hasard (conformernent au paragraphe 40 du REglement) 
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Annexe 2 au Document du Congres CGR/2/2000/17 

Francais (original: anglais) 

Informations relatives aux 

candidats a 1'election aux postes de Conseillers regionaux 

CANDIDATS A L ' E L E C T I O N AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - AFRIQUE 

AHADZIE, George (Ghana) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur 

exEcutif, Green Earth Organization, organisme de 

l'environnement et du developpement. 

Experience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

George Ahadzie est Directeur executif de Green Earth, 

une organisation qui s'interesse a la conservation et a 

la protection des ressources naturelles, de la flore et de 

la faune. II a dirige et supervise differents projets de 

conservation des forets au Ghana qui comprennent 

notamment la gestion forestiEre, le boisement, 

l'agroforesterie et le developpement, ainsi que la 

promotion de produits forestiers non ligneux (PFNL) 

pour les communautEs vivant dans les forEts. II a 

ElaborE et supervisE un programme de conservation 

des zones humides et des cascades et chutes d'eau qui 

se revele tres efficace au Ghana. II a ElaborE et 

supervisE un programme de protection des tortues 

marines contre la destruction par les communautEs. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Directeur exEcutif 

de Green Earth depuis 10 ans, il a prEside a la 

croissance de cette organisation qui disposait a 

1'origine d'un personnel de trois bEnEvoles et qui 

compte aujourd'hui 15 employEs salariEs et 78 

bEnEvoles. Depuis six ans, i l est president de la Ghana 

Association of Private Voluntary Organizations in 

Development, une association de plus de 250 ONG 

ghaneennes reconnue au plan international. II est 

prEsident de NUENGO (National Union of 

Environmental NGOs) depuis quatre ans et membre 

du Conseil exEcutif du Conseil international de Taction 

sociale basE a Montreal, Canada. 

BA, Amadou Tidiane (Senegal) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur de 

l'lnstitut des Sciences de TEnvironnement, Universite 

Cheikh Anta Diop, Dakar. Coordonnateur de la 

StratEgie Nationale de Conservation de la BiodiversitE 

au SEnEgal 

Experience dans les domaines interessant I 'UICN: 

20 ans de carriEre scientifique dans les Sciences de 

TEnvironnement. Longue experience en matiere de 

coordination et planification des StratEgies de 

conservation au niveau national et au niveau 

international (plusieurs fonctions). Quatorze 

documents publiEs dans le domaine de la conservation 

de la biodiversitE. 55 publications scientifiques dans 

ce domaine. 

CompEtences particuliEres pour etre Conseiller 

rEgional: Membre du Conseil du Centra Internacional 

des Ecologia Tropical (CIET), Caracas, Venezuela. 

Membre de la New York Academy of Sciences depuis 

1998. Membre du ComitE d'organisation et du Conseil 

de la Terre. Membre de la Commission de la gestion 

des EcosystEmes de TUICN. Membre du ComitE 

directeur du Forum mondial sur la diversitE biologique 

(UICN). Membre du comite d'experts du CIUS 

(Conseil international des unions scientifiques). 

CHILESHE, Juliana (Zambie) 

Poste actuellement occupE et titre: Consultante 

indEpendante en environnement et ressources 

naturelles, et en Education, formation et 

communication. 

Experience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Juliana Chileshe travailie dans les domaines de 

l'Education, de la communication et de la formation a 

l'environnement. Elle est membre de la Commission 

de l'education et de la communication, et Presidente 

pour la region d'Afrique australe. Elle est actuellement 

ConseillEre rEgionale de TUICN pour l'Afrique. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Madame 

Chileshe a une vaste expErience dans le domaine de 

l'Education a l'environnement. Au fi l des ans, elle a fait 

la preuve de ses compEtences dans ce domaine, tant 

dans son pays que dans la rEgion. Elle jouit d'une 

grande influence parmi ses collEgues du domaine de 

l'environnement. Elle est Vice-prEsidente du ComitE 

directeur national pour l'environnement au ministEre 

de TEnvironnement et des Ressources naturelles, qui 

est chargE du Plan d'action national de la Zambie pour 

l'environnement. 

CHINHOYI, Champion (Zimbabwe) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur gEnEral 

du Zimbabwe Trust, ONG favorisant l'Elaboration de 

programmes nationaux de gestion des ressources 

naturelles au Zimbabwe dans le cadre du programme 

Campfire. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Champion Chinhoyi est forestier de profession. II a 

dix ans d'expErience en foresterie commerciale et dix 

autres annEes d'expErience dans le domaine de 

l'environnement et du developpement rural. M . 

Chinhoyi est bien connu pour sa contribution a 
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l'Elaboration de programmes communautaires de 

gestion des ressources naturelles en Afrique australe. 

II a beaucoup voyage et a participe a de nombreux 

forums internationaux sur la gestion des ressources 

communautaires en Asie, en Amerique latine, en 

Europe et dans les Ameriques. 

II est membre actif du Groupe de spEcialistes de 

l'utilisation durable (Afrique australe) et membre du 

ComitE national du Zimbabwe pour l'LlICN. II Etait 

parmi les six reprEsentants de la rEgion de l'Afrique 

australe choisis pour participer aux cElEbrations du 

50e anniversaire de l'Union a Paris. II Etait aussi parmi 

les intervenants a l'atelier sur l'utilisation durable des 

espEces et des EcosystEmes. M . Chinhoyi est 

membre de la Commission UICN des politiques 

environnementales, Economiques et sociales de 

I'UICN, a assistE rEguliErement aux congrEs de l'Union 

et connait bien le fonctionnement et les Statuts de 

I'UICN. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Chinhoyi 

possede une solide connaissance des questions 

relatives a la gestion de l'environnement et des 

ressources naturelles, i l comprend bien le 

fonctionnement de I'UICN et de ses trois piliers, il 

entretient de bonne relations avec les membres, les 

Commissions et le Secretariat, et i l a une bonne 

connaissance des mEcanismes politiques 

internationaux et de leur impact sur la rEgion de 

l'Afrique australe. 

D I N I A , Hayat (Maroc) 

Poste actuellement occupE et titre: Vice-PrEsidente 

de l'Association Ribat A l Fath, chargee de 

TEnvironnement depuis janvier 2000. 

ExpErience dans les domaines intEressant TUICN: 

GEographe amenagiste de formation. Enseignant 

chercheur a l'Ecole Normale SupErieure (GEographie 

Environnement), enseignant chercheur a la FacultE des 

lettres de Rabat. PrEsidente de la Commission 

Environnement Ribat A l Fath entre 1990 et dEcembre 

1999. Responsable de plusieurs projets de 

conservation et essentiellement du projet 

d'amEnagement des rives du Bon Regregath, projet de 

rEhabilitation et de conservation du Jardin d'Essais. 

Responsable du projet Femmes et biodiversitE avec 

TUICN et coordonnatrice rEgionale de ce projet au 

niveau de l'Afrique du Nord. 

CompEtences particuliEres pour etre ConseillEre 

rEgionale: CapacitE de mener un groupe. CapacitE de 

gErer un projet et de le faire aboutir. CapacitE de 

nEgocier. CapacitE d'Etablir des partenariats. 

E D R O M A , E r i c (Ouganda) 

Poste actuellement occupE et titre: Le professeur 

Edroma est membre, depuis novembre 1998, de la 

facultE de 1'UniversitE Nkumba, en Ouganda, ou i l 

enseigne TEnvironnement et le Tourisme et dirige le 

DEpartement de tourisme. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Le professeur Edroma a consacrE toute sa vie a la 

recherche sur les especes sauvages, a la gestion et a 

l'Education a la conservation de l'environnement. II a 

recu une bourse IBP/Royal Society en Etudes de 

productivitE primaire (1971-1973). I I a EtE Directeur 

de l'lnstitut d'Ecologie de TOuganda, responsable de 

toute la recherche sur les espEces sauvages en 

Ouganda (1973-1989), Directeur des pares nationaux 

de TOuganda (1989-1996), Directeur exEcutif de 

TAutoritE ougandaise sur la faune et la flore sauvages 

(1996-1997), Conseiller en environnement auprEs du 

ministre du Tourisme et de la Conservation de la 

nature (1997-1998) et professeur d'environnement et 

de tourisme (depuis 1998). C'est en travaillant dans 

ces institutions dont les activitEs Etaient associEes de 

prEs au travail de TUICN que le professeur Edroma est 

entrE en contact avec des cadres et des membres de 

l'Union, a tous les niveaux. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Depuis 26 ans, le 

professeur Edroma a acquis une expErience 

considErable en rapport avec TUICN et, a ce titre, est 

tout a fait apte a continuer de siEger au Conseil de 

l'Union. D'une part, i l est Conseiller rEgional de 

TUICN pour l'Afrique depuis 1996, ce qui Ta prEpare a 

servir le Conseil et l'ensemble des membres de facon 

plus efficace que jamais. D'autre part, en tant que 

membre actif de la CMAP, de la CEC et de la CSE 

depuis 1974 et ancien Vice-prEsident de la CSE pour 

l'Afrique de l'Est, le professeur Edroma connait trEs 

bien la structure et le fonctionnement de TUICN et de 

ses six Commissions. Enfin, monsieur Edroma joue un 

role exemplaire auprEs de nombreux organismes 

nationaux, rEgionaux et internationaux actifs dans les 

domaines de TEcologie et de la conservation de la 

diversitE biologique. Ainsi, i l a EtE PrEsident du 

African Biosciences network financE par le PNUD, 

l'UNESCO et le CIUS (1986-1992), membre du 

ComitE directeur de la DEcennie du Programme pour 

les tropiques de TUISB (1985-1990), Vice-prEsident 

de l'Union des biologistes africains et Vice-prEsident 

du Conseil national ougandais pour la science et la 

technologie (1990-1996), PrEsident du Conseil (1973¬

1997) et du Conseil d'administration (depuis 1975) des 

clubs nature ougandais. Le professeur Edroma excelle 

tant sur le terrain que dans les salles de confErence. II 

a beaucoup voyagE dans le monde entier et a en 

particulier visite 51 pays africains. 

S E K K A L , Zohir (Algerie) 

Poste actuellement occupE et titre: Professeur, 

UniversitE des Sciences et Technologie d'Alger; 

Membre fondateur du Mouvement Ecologique 

AlgErien; Membre fondateur de MED-FORUM, 

REseau MEditerranEen d'Environnement-
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DEveloppement; President rEElu de MED-FORUM 

jusqu'en novembre 2002. 

Experience dans les domaines interessant I 'UICN: 

le professeur Sekkal a participe a la creation du 

REseau Arabe pour L'Environnement et le 

DEveloppement "RAED", Le Caire, Egypte, 1990; et, 

en tant que Membre Fondateur, a la crEation d'un 

REseau MEditerranEen pour l'Environnement et le 

DEveloppement MED-FORUM dont le siege est a 

Barcelone, Espagne, novembre 1995. II a aussi 

participE a de nombreuses confErences sur 

l'environnement et le dEveloppement (telles que la 

Conference de Rio sur l'environnement et le 

dEveloppement, ainsi que les confErences 

prEparatoires en 1991-1992; 1'AssemblEe gEnErale de 

I'UICN a Buenos Aires, Argentine, 1994, le CongrEs 

mondial de la nature, MontrEal 1996, la DixiEme 

session du ComitE intergouvernemental de nEgociation 

pour la Convention sur la lutte contre la 

dEsertification, 1997 et la PremiEre ConfErence des 

parties de la Convention, 1997; la dixiEme rEunion 

Ordinaire des Parties Contractantes a la Convention 

pour la protection de la mer MEditerranEe (1997), la 

premiEre AssemblEe du Fonds mondial pour 

l'environnement (FEM) (1998). 

Le professeur Sekkal a assurE la promotion et la 

coordination de projets de dEveloppement dans le 

cadre du rEseau mEditerranEen MED-FORUM: 

crEation d'une CoopErative agricole integree dans la 

rEgion de Sidi-Bel-AbbEs a l'ouest d'Alger - projet 

soutenu par la Commission europEenne et la ville de 

Barcelone (Espagne); crEation d'une pEpiniEre 

pastorale au sud de 1'AlgErie pour la production de 

plants adaptEs a la lutte contre la dEsertification 

(recherche de financement); creation d'un pare 

zoologique a Souk Ahras dans Test algErien; crEation 

d'un pare national a ChElia (est algErien) pour la 

conservation de la biodiversitE dans le cadre d'un 

cofinancement. II a participE aux activitEs de 

l'Association - Animation de DEbats Publics, sur les 

thEmes tels que: Protection du patrimoine naturel, 

historique et culturel; Le sommet de Rio: les enjeux de 

la ConfErence des Nations Unies sur l'environnement 

et le dEveloppement; La science au service de 

l'exploitation rationnelle du desert "Vision du DEsert"; 

Les changements climatiques: enjeux et stratEgie; 

gestion des dEchets solides, recyclage, gestion des 

substances toxiques et dangereuses, controle du trafic 

transfrontiEre de ces substances. II est l'auteur de 

diverses publications sur les thEmes 

environnementaux. 

CompEtences particuliEres pour etre Conseiller 

rEgional: Diplome de sciences physiques, chimiques 

et naturelles (biologie animate, biologie vEgEtale et 

zoologie). UniversitE d'Alger (1960); Licence Es 

sciences (chimie) a 1'UniversitE de Caen (France) 

(1967); Doctorat de troisiEme cycle en chimie 

structurale soutenu publiquement a 1'UniversitE de 

Caen (France) (1967); Doctorat d'Etat es sciences 

physiques soutenu a 1'UniversitE de Caen (France) 

(1971). Membre du Conseil Consultatif National 

(CCN) en qualitE d'Ecologiste membre d'une ONG. 

Membre du Groupe charge des questions africaines 

(1991). Membre du Conseil National de Transition 

(CNT) (Institution lEgislative parlementaire de la 

Commission des Affaires EtrangEres) (1994-1997). 

Connaissances de la rEgion, bons contacts avec les 

organisations membres, expErience dans le domaine 

de la conservation des ressources naturelles au niveau 

international. 

CANDIDATS A l 'ELECTION AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - MESO-AMERIQUE E T 

AMERIQUE DU SUD 

RIGUEIRA, Sonia (Bresil) 

Poste actuellement occupE et titre: PrEsidente de 

l'lnstituto Terra Brasilis de Desarrollo Socio-

ambiental, dont le siEge est situE dans l'Etat du Minas 

Gerais, BrEsil. Elle est responsable de l'ensemble des 

activitEs de cet Institut qui sont rEalisEes en 

collaboration avec des partenaires nationaux et 

internationaux actifs aux quatre coins du BrEsil. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Sonia Rigueira travailie dans le domaine de la 

conservation de la diversitE biologique depuis le dEbut 

des annEes 1980. Biologiste de formation, elle a 

travaillE sur le terrain pendant de nombreuses annEes, 

particuliErement en ornithologie. Au nombre des 

organismes pour lesquels elle a travaillE figurent le 

WWF-Etats-Unis, la Fondation brEsilienne pour la 

conservation de la nature (FBCN) et Conservation 

International (CI). Elle possEde une expErience 

considErable en planification et gestion de projets de 

conservation et s'occupe de questions touchant la 

conservation de la nature a l'Echelle mondiale. S6nia 

Rigueira est titulaire d'une maitrise de 1'UniversitE 

fEdErale du Minas Gerais, BrEsil, avec specialitE en 

etablissements humains et aires protEgEes. Elle est 

membre de la Commission mondiale des aires 

protEgEes (CMAP). Outre ses responsabilites et 

activitEs au sein de l'lnstituto Terra Brasilis, elle a 

prEparE et coordonnE le projet Sempre-vivas, consacrE 

a la promotion de l'utilisation durable des espEces 

brEsiliennes VEriocaulaceae, fleurs indigEnes typiques 

des rEgions montagneuses du BrEsil. Ce projet, qui 

existe depuis deux ans, est gErE en partenariat avec 

plusieurs organisations nationales et internationales, et 

reprEsente une reference en la matiEre dans cette 

rEgion. S6nia Rigueira est actuellement ConseillEre 

nommEe de I'UICN pour la pEriode de 1997 a 2000. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Sonia Rigueira a 

une vaste expErience dans le domaine de la 

conservation de la nature au niveau mondial. TrEs 
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engager dans le monde de la conservation, elle fait 

preuve de devourment et d'une comprEhension 

approfondie des problEmes relatifs a la conservation, 

de leurs aspects politiques, sociaux et Economiques. 

ConseillEre active de I'UICN de 1997 a 2000, elle a 

acquis une expErience considerable et comprend le 

role important que peut jouer I'UICN dans la rEgion. 

Enfin, elle maitrise deux des trois langues officielles 

de I'UICN. 

ROBLES VALLE, Gabriel Roberto 

(Guatemala) 

Poste actuellement occupE et titre: Chercheur au 

Service de gestion et de conservation de la diversitE 

biologique du projet de Conservation pour le 

dEveloppement durable en Amerique centrale 

(OLAFO) du CAT1E, au Costa Rica. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

ingEnieur agronome diplomE de l'Universidad del 

Valle, au Guatemala, Gabriel Roberto Robles Valle a 

commencE sa carriEre dans le domaine de 

l'entomologie et de la gestion biologique des 

ravageurs, sous Tangle d'une agriculture productive et 

de la biologie des insectes. II a ensuite travaillE dans 

les domaines de la biotechnologie et des ressources 

phytogenEtiques, sujet de sa thEse de maitrise rEdigee 

sous les auspices du Centra AgronOmico Tropical de 

Investigation y Enseflanza (CATIE). Depuis sept ans, 

il se consacre au dEveloppement rural fondE sur 

l'utilisation des ressources naturelles. Avec son travail 

pour le projet de Conservation pour le dEveloppement 

durable en AmErique centrale (OLAFO) du CATIE, 

qui comprend des activitEs dans les communautEs 

rurales, dans diverses conditions gEographiques, 

climatiques, ethniques, culturelles et Economiques 

ainsi que divers Ecosystemes de la rEgion, i l a acquis 

1'expErience des problEmes socio-Economiques des 

communautEs agricoles marginales et de leurs 

relations avec les EcosystEmes naturels. M . Robles 

Valle a Egalement effectuE des travaux de recherche et 

publiE des articles sur l'utilisation des ressources 

naturelles par les communautEs rurales, la gestion 

forestiEre diversifiEe, l'ethnobotanique et l'utilisation 

de produits forestiers non ligneux en AmErique 

centrale. II en a tire une vaste expErience des relations 

unissant les communautEs et les Ecosystemes ainsi que 

des choix en matiEre d'utilisation et de gestion durable 

des ressources. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Depuis sept ans, 

Gabriel Roberto Robles Valle mEne des travaux de 

recherche sur la gestion et la conservation des forets et 

la diversitE biologique (AMCBB) pour le CATIE. 

Dans le cadre du projet de Conservation pour le 

dEveloppement durable en AmErique centrale 

(OLAFO) du CATIE, i l a participE a des activitEs de 

recherche, de mise en ceuvre et de formation au 

Belize, au Costa Rica, au Salvador, au Guatemala, au 

Honduras, au Nicaragua et au Panama. Son expErience 

a l'Echelle internationale inclut Egalement des activitEs 

de formation et la participation a des rEunions 

techniques sur la gestion diversifiEe des Ecosystemes 

naturels en Amerique centrale, en Colombie, au 

Mexique et au Royaume-Uni. II est coordonnateur du 

Cours international du CATIE sur le dEveloppement 

rural fondE sur la gestion des EcosystEmes naturels 

tropicaux, un cours principal du CATIE, et est 

membre du ComitE de formation du CATIE pour 

l'AMCBB. De plus, i l a reprEsentE le Service de 

gestion et de conservation des forEts et de la diversitE 

biologique du CATIE auprEs de plusieurs rEseaux de 

recherche, y compris la Red Iberoamericana de 

Productos FitofarmacEuticos (REPROFITO), la Red 

de Herbarios de MesoamErica y el Caribe et le REseau 

de gestion des donnEes sur la diversitE biologique du 

Costa Rica. Alors qu'il travaillait pour le Programme 

pour la planification strategique et la cooperation 

extErieure du CATIE, i l a participE aux nEgociations 

et a la signature de l'accord sur le Programme pour le 

dEveloppement durable du PetEn, entre le SecrEtariat 

gEnEral de planification durable pour le PetEn, le 

SecrEtariat gEnEral de planification Economique du 

Guatemala et le CATIE. II a Egalement reprEsentE le 

CATIE au ComitE du Costa Rica pour I'UICN pendant 

deux ans. A souligner pendant cette pEriode, sa 

participation a l'organisation du 13e Forum mondial 

sur la diversitE biologique, tenu en mai au Costa Rica, 

a l'occasion duquel le CATIE a coordonnE l'Atelier sur 

les zones humides et le secteur privE de la 5e Reunion 

rEgionale des membres de I'UICN. 

SANCHEZ HUAMAN, Silvia (Perou) 

Poste actuellement occupE et titre: Silvia Sanchez 

est PrEsidente exEcutive de l'Association pEruvienne 

pour la conservation de la nature (APECO), situEe a 

Lima. Elle est responsable de cette organisation et de 

ses activitEs nationales, et est Egalement 

Coordonnatrice du ComitE pEruvien pour I'UICN, pour 

la pEriode de 1996 a 2000. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Depuis l'Epoque de ses Etudes en biologie, au dEbut 

des annEes 1980, Silvia Sanchez participe a des 

activitEs de I'UICN. En 1981, elle a participE 

activement, avec l'Universidad Agraria (UNALM), au 

CongrEs des membres de 1'AmErique du Sud. Ayant 

EtudiE la conservation du manchot de Humboldt, elle a 

pris une part active, aux activitEs de conservation de 

cet oiseau en collaboration avec des scientifiques 

rEputEs et l'APECO. Ses Etudes du troisiEme cycle, sur 

la conservation des ressources forestiEres et la gestion 

de programmes et de projets durables, lui ont permis 

d'enrichir son expErience en matiEre de travail 

institutionnel et de conservation. Les activitEs qu'elle a 

rEalisEes dans les domaines de l'Education a 

l'environnement, des zones tampons et de la 

surveillance de la diversitE biologique ont contribuE a 

hisser l'APECO au rang des chefs de file de 

l'environnement au PErou. Silvia Sanchez a dirige des 

projets pour la crEation d'aires protEgEes et les 
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communautes autochtones et a mis au point des 

processus de planification organisationnelle fondEs sur 

la sensibilisation du public et la gestion participative. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Silvia Sanchez a 

plus de 20 ans d'expErience dans le domaine de la 

conservation de la diversitE biologique. De plus, elle 

possEde des qualitEs personnelles remarquables qui lui 

permettent de motiver et d'obtenir 1'engagement et la 

participation des autres. Elle a une vision globale des 

problemes de l'environnement et du phEnomEne de la 

mondialisation, et fait preuve d'un grand dEvouement 

et d'une sensibilitE particuliEre a l'Egard de la diversitE 

naturelle et culturelle de la rEgion. Elle a une 

excellente connaissance de I'anglais, en plus de 

l'espagnol, sa langue maternelle. Son engagement en 

faveur de la protection des EcosystEmes et les projets 

participatifs l'a prEparEe a travailler pour sa rEgion. 

CANDIDATS A 1'ELECTION AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - AMERIQUE DU NORD 

E T CARAIBES 

LABELLE, Huguette (Canada) 

Poste actuellement occupE et titre: Membre du 

conseil d'administration de l'lnstitut international du 

dEveloppement durable, membre du Conseil chinois 

pour la coopEration internationale a l'environnement et 

au dEveloppement, membre du ComitE d'organisation 

du Sommet mondial de la jeunesse et de l'emploi et 

ChanceliEre de 1'UniversitE d'Ottawa. 

ExpErience dans les domaines intEressant I'UICN: 

Huguette Labelle a des annEes d'expErience au cours 

desquelles elle a faconnE et orientE le programme 

canadien d'aide au dEveloppement international (a titre 

de PrEsidente de l'Agence canadienne du 

dEveloppement international) et s'est ainsi penchee sur 

tous les aspects du dEveloppement international, de la 

recherche, des politiques et de la gestion de projets. 

Elle a veillE a ce que l'environnement constitue la 

pierre angulaire du programme canadien d'aide 

internationale et que les initiatives pour la 

conservation et les aires protEgEes soient des ElEments 

importants de toute stratEgie en faveur du 

dEveloppement durable. Membre du conseil 

d'administration de l'lnstitut international du 

dEveloppement durable et du Centre de recherches 

pour le dEveloppement international, Huguette Labelle 

n'ignore pas les impEratifs du dEveloppement durable 

et la nEcessitE de s'assurer que tout processus 

dEcisionnel s'appuie sur 1'intEgration de considErations 

environnementales, sociales et Economiques. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Huguette Labelle 

a occupE avec succEs plusieurs postes de haut 

fonctionnaire au gouvernement du Canada 

(notamment comme PrEsidente de la Commission de 

la fonction publique du Canada, Sous-SecrEtaire d'Etat 

au SecrEtariat d'Etat du Canada et PrEsidente de 

l'Agence canadienne du dEveloppement international). 

Elle est apprEciEe a l'Echelle nationale pour sa gestion 

exceptionnelle de ces organismes complexes. Elle est 

Egalement rompue aux activitEs des forums 

internationaux, notamment celles de certains comitEs 

de l'Organisation mondiale de la SantE de meme que 

du Centre international des droits de la personne et du 

dEveloppement dEmocratique. Son expErience s'Etend 

aux secteurs public, universitaire et privE ainsi qu'aux 

organisations bEnEvoles. Sur le plan national aussi 

bien qu'international, elle s'est efforcEe d'assurer 

1'intEgration des valeurs environnementales, sociales et 

Economiques, dans la recherche, l'Elaboration des 

politiques et les pratiques. REputEe pour sa gestion des 

ressources humaines et ses qualitEs de nEgociatrice, 

Huguette Labelle possEde des capacitEs et un appetit 

de travail remarquables; elle est habituEe aux 

exigences du travail international, y compris du point 

de vue des dEplacements professionnels. 

MARTIN, Dan (Etat-Unis) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur du World 

Environment and Resources Program, John D. et 

Catherine T. MacArthur Foundation. 

ExpErience dans les domaines intEressant I'UICN: 

Une grande experience internationale de la 

conservation et du dEveloppement, acquise, tout 

comme sa vision du monde, par l'elaboration et la 

gestion d'un grand programme de subventions 

accordEes par une fondation privEe sur le terrain. II a 

menE une longue carriEre au niveau international dans 

le domaine de l'Education, et a des qualifications 

universitaires en politique internationale. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: ComprEhension 

vaste et profonde des possibilitEs et des dEfis 

rencontres par la conservation de la diversitE 

biologique et le dEveloppement durable. IndEpendance 

et neutralitE lui sont garanties par le poste qu'il occupe 

auprEs d'une fondation privEe autonome. Profonde 

connaissance des ONG, des organismes de droit 

public, des institutions internationales publiques, des 

universitEs et des institutions de recherche, ainsi que 

des contributions uniques qu'ils peuvent apporter a la 

conservation et a l'utilisation durable des ressources 

naturelles. Connaissance approfondie des 

circonstances politiques et des dirigeants de nombreux 

pays en dEveloppement. 
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CANDIDATS A L ' E L E C T I O N AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - ASIE DU SUD E T DU 

SUD-EST 

AKAO, Nobutoshi (Japon) 

Poste actuellement occupE et titre: Ambassadeur 

extraordinaire et plEnipotentiaire aupres du royaume 

de Thailande. 

Experience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M . Nobutoshi Akao a plus de trente ans d'expErience 

de la diplomatic, de la gouvernance en environnement 

et du commerce, domaines d'une importance cruciale 

pour la rEalisation de la mission de I'UICN. De 1991 a 

1994, i l a EtE l'ambassadeur du Japon pour les Affaires 

environnementales mondiales et a participe de trEs 

prEs au processus de la CNUED, notamment aux 

nEgociations de la Convention sur la diversitE 

biologique. De 1996 a 1999, M . Akao a EtE le 

representant permanent du Japon aupres des 

organisations internationales a Geneve. A ce titre, il a 

acquis une solide connaissance pratique de beaucoup 

d'organisations clEs avec lesquelles I'UICN entretient 

des rapports importants, en particulier l'Organisation 

mondiale du commerce. II a aussi signE de nombreux 

ouvrages et articles sur l'environnement et le 

commerce, notamment «Un programme pour le 

dEveloppement durable» (1993, en japonais). 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Akao connait 

bien de nombreux domaines d'activitEs prioritaires de 

I'UICN, i l possEde de solides compEtences de 

nEgociateur dans les forums internationaux de 

l'environnement et i l connait extremement bien 

I'UICN en tant qu'organisation. II a une longue 

expErience du commerce des espEces menacees, de la 

conservation des zones humides et des changements 

climatiques. II a participE a la 8e et a la lOe sessions 

de la ConfErence des Parties et au ComitE permanent 

de la CITES (1992; 1995-1999); a la COP5 de la 

Convention de Ramsar, en 1993; et au ComitE de 

nEgociation intergouvernemental (CNI) de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) de 1991 a 1994. 

II a prEsidE la CdP8 de la CITES en 1992 et le ComitE 

permanent de la CITES de 1994 a 1996, et i l a EtE 

Vice-prEsident du Groupe de travail I (par la suite II) 

du CNI de la CCNUCC, de 1991 a 1995. II a assistE a 

la 19e AssemblEe gEnErale de I'UICN a Buenos Aires 

en 1994 (en tant qu'observateur et participant aux 

ateliers); i l a participE aux ateliers a l'occasion des 

cErEmonies du 50e anniversaire de I'UICN a 

Fontainebleau, en 1998. 

BANERJEE, Ashis (Inde) 

Poste actuellement occupE et titre: Membre et 

Secretaire de 1'Indian National Trust for Art and 

Cultural Heritage (INTACH). 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M . Ashis Banerjee connait bien I'UICN, ou i l 

reprEsente son organisation depuis 1994. II dirige aussi 

la Division du patrimoine naturel de l'INTACH et en a 

redige le programme. Ses initiatives dans le domaine 

de la gestion et de la conservation de l'eau sont 

notoires en Inde. II participe a Involution de la 

StratEgie Himal de I'UICN. II est le PrEsident du 

Groupe de spEcialistes de l'utilisation durable (Asie du 

Sud) de I'UICN. II a EtE a l'origine de plusieurs 

consultations sur la gestion communautaire des 

ressources naturelles. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Ashis Banerjee 

s'exprime clairement et a une bonne experience au 

niveau dEcisionnel. II a aussi une vaste expErience du 

travail en conseil d'administration et a beaucoup 

travaillE a l'echelle internationale. II connait bien le 

domaine de la conservation et de l'utilisation durable 

en Asie et peut reprEsenter celle-ci grace a sa bonne 

connaissance de la region et son intuition. II entretient 

des rapports Etroits avec le personnel et les membres 

de I'UICN dans la rEgion et peut reprEsenter divers 

intErets. 

CLAPAROLS, Antonio (Philippines) 

Poste actuellement occupE et titre: PrEsident de la 

SociEtE Ecologique des Philippines. President de la 

JRS Business Corporation. PrEsident de Computer 

Store Inc. President exEcutif de l'lmperial Express 

Service Corporation. PrEsident de l 'ADL Alumni 

Association of the Philippines. 

ExpErience dans les domaines interessant I 'UICN: 

M . Claparols est membre du Sous-comitE sur la 

diversitE biologique, du ComitE sur la conservation et 

la gestion des ressources pour le dEveloppement, et du 

Conseil des Philippines pour le dEveloppement 

durable. II s'occupe de protection et de conservation de 

l'environnement depuis plus de 23 ans, i l a publiE deux 

livres sur l'environnement (Treaties amongst people; 

For our Children) et i l a pris part a des projets de 

dEveloppement marin et cotier, et de reboisement. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Claparols est 

actuellement Conseiller rEgional de I'UICN pour l'Asie 

du Sud et de l'Est. A ce titre, i l a assistE assidument 

aux rEunions de I'UICN et participE a des activitEs 

connexes relatives a la conservation de la diversitE 

biologique. En tant que membre du Sous-comitE sur la 

biodiversitE, i l a pris une part particuliErement active a 

la formulation des positions Philippines sur des 

questions mondiales, tels les droits de propriEtE 
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intellectuelle, les brevets et le protocole sur la 

protection contre les risques biotechnologiques, ainsi 

que sur des questions de conservation locales -

interdiction totale de l'exploitation du bois, creation de 

terrains de golf, etc. 

FAIZI, S. (Inde) 

Poste actuellement occupE et titre: M . Faizi est 

Secretaire du Forum indien sur la biodiversite et 

collabore Etroitement avec plusieurs organisations 

gouvernementales et non gouvernementales. II 

travailie surtout, actuellement, comme expert en 

environnement dans le cadre d'un vaste programme de 

restauration Ecologique dirige par la Attapady Hills 

Area Development Society du gouvernement de l'Etat 

du Kerala. II est professeur invitE dans trois 

universitEs et un auteur prolifique. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M . Faizi a EtE biologiste de terrain aupres de la 

Bombay Natural History Society, SecrEtaire mondial 

de la FEdEration internationale de la jeunesse pour 

l'Etude et la conservation de l'environnement (IYF), 

alors qu'elle avait son siEge au Danemark, et 

consultant principal en ecologie auprEs de la National 

Commission for Wildlife Conservation and 

Development (NCWCD) d'Arabie saoudite. II a ete 

l'un des premiers dEfenseurs du processus de la 

Convention sur la diversitE biologique et a jouE un 

role decisif dans la formulation de la position des pays 

en dEveloppement sur la Convention. II a EtE un acteur 

clE dans le processus de nEgociation de la CNUED. 

Pendant son mandat a 1'IYF, l'organisation s'est vue 

dEcerner, en 1988, le PalmarEs mondial des cinq cents 

du PNUE. Durant sa longue carriEre en Arabie 

saoudite i l a aidE ce pays a accomplir des rEalisations 

remarquables dans le domaine de la conservation. 

Porte-parole reconnu pour les pays du Sud, i l prend 

souvent la parole comme orateur principal dans des 

rencontres internationales sur des questions Nord-Sud. 

II s'est aussi fait connaitre pour sa sensibility aux 

problEmes des femmes. 

A la tete d'une organisation qui collabore avec I'UICN 

mais aussi comme membre de la CSE, depuis 1986, 

M . Faizi est associE depuis longtemps a l'Union. II est 

actuellement membre de la CSE, de la CGE et de la 

CPEES. II a travaillE en Etroite collaboration avec le 

Bureau national de I'UICN pour l'Arabie saoudite et a 

EtE consultant auprEs du PrEsident du Conseil 

consultatif de I'UICN pour l'Afrique du Nord, l'Asie 

centrale et l'Asie de l'Ouest. II a EtE membre du 

ComitE national de l'lnde pour I'UICN. II a assistE a 

des grandes rEunions de l'Union, telle 1'AssemblEe 

gEnErale de Buenos Aires, la ConfErence 

internationale Cedu de I'UICN a Bangalore, la rEunion 

des membres de I'UICN de la rEgion de Afrique du 

Nord, Asie centrale et Asie de l'Ouest, etc. II a 

contribuE de facon importante a la prEparation de 

«Sauver la Planete)). 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Faizi entretient 

des rapports etroits avec les organisations de 

conservation de la plupart des pays de la REgion. Au 

bEnEfice d'une bourse de l'UNESCO, il s'est rendu 

dans la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est pour y 

Etudier des stratEgies pour l'environnement, aider a 

renforcer les rEseaux d'ONG et donner des 

confErences sur l'environnement. M . Faizi mEne 

actuellement une Etude sur la conservation de la 

biodiversitE dans les pays de l'Asie du Sud, en 

collaboration avec plusieurs organismes de la rEgion. 

HAN, Xingguo (Chine) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur gEnEral 

et professeur a l'lnstitut de botanique de 1'AcadEmie 

des sciences de Chine. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M. Han Xingguo a EtudiE aux Etats-Unis d'AmErique 

pendant sept ans et obtenu un doctorat de l'lnstitut 

d'Ecologie de 1'UniversitE de Georgie, oil i l a beaucoup 

collaborE avec de nombreux biologistes de renom. M . 

Han a aussi fait un stage post-doctoral a 1'UniversitE 

Rutgers, oil i l a Etabli des rapports Etroits avec la 

communautE biologique et scientifique. Cette 

expErience lui a permis de se faire une vue d'ensemble 

sur des questions d'intErEt commun dans le domaine de 

la conservation de la nature et des ressources 

naturelles. Depuis son retour en Chine, i l a participE 

activement a de nombreux programmes universitaires 

nationaux et internationaux importants, notamment 

une Etude nationale de la diversitE biologique de la 

Chine parrainee par I'UICN. Son expErience de travail 

montre que M . Han peut apporter des contributions 

considErables au travail de I'UICN. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Han Xingguo 

est un Eminent biologiste et un administrateur 

exceptionnel. I I dispose d'excellentes compEtences et 

d'une vaste expErience dans le domaine de la biologie. 

II a pris une part active a de nombreux programmes 

universitaires nationaux et internationaux. II entretient 

d'Etroites relations avec des chercheurs scientifiques 

renommEs et influents, particuliErement en Asie du 

Sud et de l'Est. Ses nombreux intErets, son expErience 

professional le et ses relations de travail en biologie 

de la conservation et en Ecologie lui permettent de 

jouer un role actif dans les travaux de I'UICN. M. Han 

jouit, en particulier, d'une bonne comprehension des 

connaissances autochtones en matiEre de conservation 

biologique, en raison de ses contacts intensifs avec les 

minoritEs dans le cadre de son travail a 

Xishuangbanna, dans la province du Yunnan en 

Chine. De plus, 1'expErience administrative de M. Han 

est la preuve de ses qualitEs de gestionnaire. M . Han 

entretient Egalement de bonnes relations avec de 

nombreuses organisations gouvernementales et non 

gouvernementales de conservation de la nature, en 

Chine et dans d'autres pays. I I est en mesure de 
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contribuer de facon importante au developpement de 

l'Union et a l'Elaboration de ses politiques et de ses 

priorites. 

ULLAH, Mahfuz (Bangladesh) 

Poste actuellement occupE et titre: SecrEtaire 

gEnEral du Centre for Sustainable Development 

(CFSD) du Bangladesh. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Mahfuz Ullah a jouE un role dans l'organisation du 

mouvement Sabar Janya Paribesh (L'environnement 

pour tous), dans le cadre duquel des comitEs de 

citoyens et groupes d'action se forment dans 

differentes rEgions du Bangladesh en faveur de la 

protection de la flore et de la faune indigEnes, de 

l'utilisation durable des ressources naturelles et de la 

conservation des rEgions Ecologiquement fragiles. II a 

rEalisE de nombreuses Etudes de cas sur d'importants 

projets de dEveloppement, contribuant a promouvoir 

auprEs du gouvernement du Bangladesh la nEcessite 

de mener des Etudes d'impacts a la phase de 

planification des projets. Le CFSD a ouvert la voie a 

la formation des journalistes au reportage sur 

l'environnement et a cet egard, M . Ullah a jouE un role 

cle en tant qu'organisateur et formateur. A ce jour, i l a 

formE 960 journalistes dans le cadre de 64 ateliers. II a 

rEcemment organisE des ateliers de formation en 

Ecologie et en conservation de la nature a l'intention 

des enseignants du niveau primaire. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Ullah est 

aujourd'hui PrEsident du ComitE national du 

Bangladesh pour I'UICN. Physicien et communicateur 

de formation, i l a EtE l'un des premiers a promouvoir 

les reportages sur l'environnement au Bangladesh; i l 

forme des journalistes et des militants du 

dEveloppement depuis 1989. II a aussi animE de 

nombreuses Emissions de television et de radio 

populaires sur les droits de l'homme, les questions 

sociales et l'environnement. II a travaillE en Chine en 

tant que linguiste, i l a enseignE briEvement a 

l'Universite de Dacca et a ete diplomate au service de 

son pays a l'etranger. Ces experiences lui ont permis 

de se familiariser avec le fonctionnement de 

differentes organisations nationales et internationales. 

II a Ecrit plusieurs ouvrages et rapports techniques sur 

l'environnement et les politiques dans le contexte 

particulier du Bangladesh. Le rapport intitulE In 

Search of a Golden Dream rEdigE par Mahfuz Ullah, 

en collaboration avec des collEgues, «a incite la 

Banque asiatique de dEveloppement a exiger des 

etudes d'impact sur l'environnement avant de financer 

des projets d'envergure». Son livre intitule Our School 

et publiE par l'UNICEF et le BRAC, a EtE distribuE 

mondialement et constitue un exemple de rEussite du 

Bangladesh dans le domaine de l'enseignement 

primaire. Son ouvrage Environmental Politics in 

Bangladesh (en anglais) a EtE acclamE tant au niveau 

national qu'a l'Etranger. Mahfuz Ullah est l'un des 

experts qui ont redige le rapport sur les services 

publics de radiodiffusion du Bangladesh; grace a ce 

rapport, le gouvernement du Bangladesh accorde 

graluitement, depuis 1990, du temps d'antenne pour 

diffuser des l'informations et des annonces sur des 

questions de developpement national. M . Ullah a pris 

la parole pour defendre et proteger les interets des 

membres dans differents forums regionaux de I'UICN. 

CANDIDATS A L ' E L E C T I O N AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - ASIE DE L'OUEST 

ABUZINADA, Abdulaziz Hamed (Arabie 

saoudite) 

Poste actuellement occupE et titre: SecrEtaire 

gEnEral de la National Commission for Wildlife 

Conservation and Development (NCWCD), agence 

officielle de conservation du royaume d'Arabie 

saoudite. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Dans son role de SecrEtaire gEnEral de la National 

Commission for Wildlife Conservation and 

Development (NCWCD), M . Abuzinada est chargE de 

la conservation, de la protection et de la mise en 

valeur des espEces de plantes et d'animaux, terrestres 

et marins, du royaume d'Arabie saoudite. Sous sa 

direction, la Commission a mis en place un rEseau 

national d'aires protEgEes dont 15 sont deja Etablies 

afin de conserver la diversitE biologique de l'Arabie 

saoudite. Sous sa supervision, des travaux de 

recherche fondamentale et appliquEe sont menEs dans 

les domaines de la biologie et de la reproduction des 

espEces sauvages. Sous le patronage de M . Abuzinada, 

la gestion des aires protEgEes telle qu'elle est pratiquEe 

par la NCWCD est reconnue; cette organisation est 

considErEe comme centre rEgional d'excellence pour la 

conservation et a Ete designee par I'UICN comme 

correspondant regional pour la gestion des aires 

protegEes. La NCWCD met en ceuvre et coordonne 

des activites regionales concernant les aires protegees 

et fournit une assistance a d'autres pays en matiEre de 

gestion des aires protEgEes. M . Abuzinada est l'auteur 

de quelque 40 articles scientifiques et six ouvrages. I I 

a recu sept prix internationaux pour ses travaux, 

notamment le prestigieux prix Fred Packard dEcernE 

par la CMAP de I'UICN pour rEalisation 

exceptionnelle en matiere de protection de la faune 

sauvage et de l'environnement qui lui a EtE remis a 

l'occasion du IVe CongrEs mondial sur les pares et les 

aires protEgEes a Caracas, au Venezuela, en 1992. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller regional: M . Abuzinada 

apportera au Conseil une expErience considErable des 

affaires de I'UICN. II occupe actuellement les 

fonctions suivantes: PrEsident du Groupe consultatif 

rEgional qui apporte au Directeur gEnEral de I'UICN 

242 



des avis sur les questions de conservation dans la 

rEgion Afrique du Nord, Asie centrale et Asie de 

l'Ouest; Vice-prEsident de la Commission UICN de la 

sauvegarde des espEces; PrEsident du Groupe de 

spEcialistes CSE/UICN des plantes d'Arabie; membre 

du Groupe d'Etude du PNUE sur la transition du 

WCMC pour en faire un Centre du PNUE. II est 

ancien Conseiller de I'UICN. En outre, i l a EtE et est 

encore membre exEcutif d'un certain nombre d'organes 

et d'organisations scientifiques internationaux. 

AKBAR, AH (Pakistan) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur 

exEcutif, Strengthening Participatory Organization 

(SPO), une ONG membre de I'UICN. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Al i Akbar a plus de 18 ans d'expErience du 

dEveloppement communautaire sous tous ses aspects 

et notamment, deux ans de mobilisation des 
communautEs pour l'Elaboration et la rEalisation de 

projets environnementaux dans le cadre des 

programmes de rEnovation des centres urbains au 

Royaume-Uni. II a aussi plus de trois ans d'expErience 

dans le domaine de 1'EgalitE des chances pour les 

minoritEs ethniques et les communautEs marginalisEes, 

encore une fois au Royaume-Uni. Au Pakistan, i l a 

mis sur pied et gErE un programme national pour un 

organisme international de bEnEvoles. M. A l i a plus de 

six ans d'expErience en matiEre de renforcement des 

capacitEs des organisations communautaires, 

notamment dans le domaine de la formation de base a 

la sensibilisation a l'environnement. I I a jouE un role 

dEterminant en introduisant l'environnement et leGaD 

en tant que thEmes transversaux dans les programmes 

de la SPO. II s'agissait notamment de procEdures et de 

lignes directrices sur l'environnement et sensibles au 

GaD pour l'elaboration, l'approbation et la surveillance 

de projets par des organisations communautaires en 

milieu rural. II a une longue experience pratique de la 

surveillance et de l'Evaluation participatives pour des 

projets et programmes communautaires et a prEsidE a 

la crEation de MIS axEs sur le dEveloppement au sein 

de la SPO. II reprEsentait la SPO lors de l'Elaboration 

de la StratEgie nationale de conservation du Pakistan 

et a par la suite supervisE la participation de la SPO a 

une initiative de la Banque mondiale (SCARP-II), 

visant a rEduire l'engorgement et la salinitE des sols. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: A l i Akbar est un 

professionnel du dEveloppement qui s'exprime 

clairement et apportera au Conseil de I'UICN une 

vaste expErience pratique dans de nombreuses 

disciplines du dEveloppement, tant dans les pays 

industrialisEs qu'en dEveloppement. Cette expErience 

lui permet de garder une perspective internationale 

alors meme qu'il travailie au niveau local. I I reprEsente 

la SPO aux rEunions des membres de I'UICN depuis 

plus de trois ans et depuis deux ans, en sa capacitE de 

membre exEcutif du ComitE national du Pakistan pour 

I'UICN (PNC-UICN) et, a ce titre, i l connait bien les 

rouages de I'UICN. II a jouE un role actif dans la mise 

en place du PNC-UICN et de sa constitution; i l a de 

grandes competences en matiere de gestion et 

d'organisation et, notamment d'Etablissement de 

comitEs et de conseils. II a Egalement reprEsente la 

SPO a diverses rEunions nationales et internationales 

de l'environnement, a la fois comme membre de 

I'UICN et du Environmental Liaison Centre 

International (ELCI). En tant que Directeur executif de 

la SPO, i l rencontre, pour dialoguer, diffErents 

reprEsentants de tous les paliers de la sociEtE publique, 

privee et civile, notamment des ministres fEdEraux, 

des chefs de missions EtrangEres et d'organisations 

internationales telles que la Banque mondiale, l 'ACDI, 

la CE et la Banque asiatique de dEveloppement; mais 

i l rencontre aussi les reprEsentants des communautEs 

rurales. En outre, son organisation n'a pas seulement 

une vaste prEsence nationale au Pakistan mais 

s'efforce d'Elargir son rEseau en Asie du Sud-Est, au 

Moyen-Orient et au Royaume-Uni ce qui devrait etre 

un atout pour sa charge de Conseiller rEgional, s'il Etait 

Elu. 

AL-AZIMI, Talal F.M.M. (Koweit) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur de 

l'administration, AutoritE publique de l'environnement, 

Koweit. Vice-PrEsident et membre du Conseil de la 

SociEtE de protection de l'environnement du Koweit. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Elaboration de politiques de l'environnement. 

Administration et droit. Politique nationale et 

programmes de conservation et de dEveloppement 

Ecologiquement durable. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: II possEde les 

connaissances, l'aptitude et les capacitEs ainsi que 

toutes les autres qualitEs requises d'un Conseiller 

rEgional. II participe activement aux travaux de 

I'UICN depuis plusieurs annEes, assistant aux rEunions 

de I'UICN, et connait les mEcanismes et organisations 

internationaux. 

HATOUGH-BOURAN, Alia (Jordanie) 

Poste actuellement occupE et titre: SecrEtaire 

gEnErale, ministEre du Tourisme et des AntiquitEs 

(MOTA), Jordanie. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Mme Hatough-Bouran est Ecologiste de profession et 

membre de la facultE a 1'UniversitE de Jordanie. Elle 

est l'auteur de 23 publications scientifiques parues 

dans des journaux nationaux et internationaux et 

considErEe comme un pilier de l'environnement dans 

son rdle d'Ecologiste spEcialiste des ressources 

naturelles et de stratEge de la conservation. Ses 

domaines de recherche, d'intEret et d'excellence 

comprennent: les effets de la croissance 
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demographique sur les ressources naturelles en 

Jordanie; les strategies et politiques de durabilite pour 

la Jordanie; la mauvaise gestion des terres; revaluation 

de l'impact de la pollution sur l'environnement; les 

systemes touristique et Ecologique en Jordanie; les 

strategies de conservation dans les ecosystemes semi-

arides et la recherche et l'etude en ecologie. 

Mme Hatough-Bouran a prepare et coordonne 

d'importantes initiatives nationales et 

environnementales telles que: l'Etude nationale sur la 

biodiversite: le plan de gestion de la REserve de zone 

humide d'Azraq, finance par le FEM; la prEparation 

d'une base de donnEes pour les institutions travaillant 

dans le domaine de l'environnement; un plan de 

gestion intEgrE pour le Programme de Badia et une 

Etude de l'impact des pratiques agricoles sur les 

aspects sociaux, economiques et de santE publique 

dans la vallee du Jourdain. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Mme Hatough-

Bouran possEde des competences techniques en 

analyse stratEgique, Elaboration des politiques et 

execution de plans de gestion integree, surveillance et 

Evaluation environnementales et Ecologiques et 

communication interculturelle. Elle a d'excellentes 

competences en communication et etablissement de 

rEseaux de l'environnement et, dans son role de 

Conseiller principal en environnement au ministere 

des Affaires EtrangEres (93-97), elle a donnE un avis 

sur les questions environnementales dans les 

nEgociations de paix avec Israel. Elle est chef du 

Service de l'environnement au Centre des Etudes 

strategiques, UniversitE de Jordanie; Conseiller 

technique principal en environnement pour Eco-Peace, 

un forum rEgional au service de l'environnement; chef 

de l'environnement pour le Groupe d'Etude national 

pour les enfants, une Commission travaillant sous les 

auspices de S. M . la Reine Noor (depuis 1997); et 

Coordonnatrice nationale pour I'UICN depuis 1995 -

grace a ses efforts, le Forum national des membres a 

pu etre crEE. En outre, Mme Hatough-Bouran est 

actuellement responsable en chef, pour le pays hote, 

du 2e CongrEs mondial de la nature, Amman 2000. 

CANDIDATS A L ' E L E C T I O N AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - OCEANIE 

GREEN, Wren (Nouvelle-Zeiande) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur, 

EcoLogic Conservation Consultants 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Wren Green a un doctorat en Ecologie de 1'UniversitE 

de Colombie-Britannique. I I a travaillE pendant 10 ans 

comme chercheur sur les problemes des especes 

envahissantes en Nouvelle-ZElande et participe 

actuellement aux travaux de I'UICN dans ce domaine. 

Wren Green a EtE cadre supErieur pendant 10 ans au 

DEpartement de la conservation ce qui supposait de 

superviser la planification de la gestion des aires 

protEgEes, d'Elaborer des stratEgies de gestion de 

l'environnement pour toutes les rEgions de Nouvelle-

ZElande et de travailler dans le domaine international 

et en particulier dans la rEgion du Pacifique Sud. II a 

participE a des projets de renforcement des capacitEs 

en matiEre de conservation en IndonEsie et dans les 

ties du Pacifique. Pendant 10 ans, i l a fait partie des 

dElEgations du gouvernement aux rEunions annuelles 

du Programme rEgional oceanien de l'environnement 

et il est sensible aux pressions du developpement et de 

l'utilisation non durable des ressources sur les milieux 

naturels du Pacifique. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Wren Green 

termine un premier mandat au Conseil de I'UICN 

durant lequel i l s'est intEressE aux travaux du ComitE 

du Programme du Conseil. Avec ses connaissances du 

Pacifique, i l s'est efforce, avec enthousiasme, de 

renforcer les activites de l'Union dans les pays 

insulaires du Pacifique. A cet egard, i l a joue un role 

essentiel dans la creation, en 1998, du Comite regional 

oceanien pour I'UICN. Ce Comite se rEunit environ 

tous les huit mois et joue un role important dans la 

coordination des travaux de l'Union dans cette vaste 

REgion ou il n'y a pas de personnel du SecrEtariat. M. 

Green est actuellement prEsident du ComitE rEgional 

et a EtE pendant plusieurs annEes le prEsident du 

ComitE national nEo-zeiandais pour I'UICN. II appuie 

energiquement les travaux de I'UICN a tous les 

niveaux et souhaiterait pouvoir continuer de faire en 

sorte que les membres de l'Oceanie et les 

Commissions s'investissent totalement dans les 

initiatives de conservation et du dEveloppement 

durable. II a EtE dElEguE a quatre assemblEes 

gEnErales/congrEs de I'UICN et il est membre, depuis 

longtemps, de la Commission mondiale UICN des 

aires protegees. 

KANAWI, Wep (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur du 

Programme national - Bureau hors siEge - de 

Papouasie-Nouvelle-GuinEe. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Wep Kanawi a crEE le DEpartement de 

l'environnement et de la conservation de Papouasie-

Nouvelle-GuinEe avec lequel i l travailie en 

collaboration Etroite. I I a mis sur pied le Fonds 

d'affection national pour la conservation de Papouasie-

Nouvelle-Guinee pour un montant de 15 millions de 

dollars des Etats-Unis et siEge au Fonds d'affectation 

pour la conservation des Ties du Pacifique du 

Programme rEgional oceanien de l'environnement. 

Wep Kanawi a crEE le Conseil des ONG pour la 

surveillance de l'environnement en Papouasie-

Nouvelle-Guinee qui surveille les dommages causEs 

par les compagnies miniEres a de vastes EcosystEmes 
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(terrestres et marins) de Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

II sert de conseiller aupres des communautes insulaires 

de Papouasie-Nouvelle-Guinee pour la planification 

de programmes de conservation de leurs sources 

alimentaires marines et a aide des communautes 

cotieres a enregistrer et gErer des rEserves de 

conservation marines. II a facilite; de grands travaux de 

recherche sur le repeuplement des rEcifs, aidE de 

nombreuses communautes a etablir des ICADS et 

facilitE la toute premiEre enquete publique de 

Papouasie-Nouvelle-Guinee sur les questions 

forestiEres. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Wep Kanawi a de 

profondes connaissances des politiques de mise en 

valeur des. ressources naturelles en Papouasie-

Nouvelle-GuinEe ou i l a dirige neuf dEpartements 

gouvernementaux et un gouvernement provincial 

pendant pres de 30 ans. II connait les politiques de 

mise en valeur des ressources naturelles des Ties du 

Pacifique et n'ignore pas le peu d'intEret des pays pour 

l'Ecologie et l'environnement. II a prEsidE le Groupe de 

travail rEgional du Commonwealth sur l'industrie pour 

les iles du Pacifique pendant plusieurs annEes et 

travailie avec de nombreux chefs des services publics 

des ties du Pacifique en tant que chef du Service 

public de Papouasie-Nouvelle-GuinEe. Wep Kanawi a 

ete un des principaux facilitateurs de la 6e session de 

la ConfErence du PROE sur les instruments de la 

conservation en MicronEsie i l y a deux ans. II est 

prEsident du ComitE de planification du Plan d'action 

et StratEgie nationale de la biodiversitE de Papouasie-

Nouvelle-GuinEe et siEge aux Conseils de la 

conservation suivants: Fonds d'affectation de la 

Papouasie-Nouvelle-GuinEe pour la conservation; 

PNG PINBIO; Seacology Foundation Board; et a EtE 

pressenti pour siEger au Conseil national de 

conservation de Papouasie-Nouvelle-GuinEe. 

MILNE, Christine Anne (Australie) 

Poste actuellement occupE et titre: Consultante en 

environnement. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Christine Milne est membre de nombreuses ONG de 

l'environnement. Elle travailie depuis 20 ans a la 

protection des forets anciennes en tant qu'activiste et 

membre du Parlement de Tasmanie (1989-1998). Elle 

a menE une campagne en vue d'empecher l'ouverture 

d'une papeterie qui se proposait d'exploiter les forets 

indigEnes de Tasmanie pour fabriquer du papier kraft 

chlorE et lutte a travers toute l'Australie pour la 

protection des forets menacEes afin de preserver leur 

caractEre sauvage et leur diversite biologique. Elle 

s'est activement opposEe au processus d'accord 

rEgional sur les forets d'Australie. Au Parlement, elle a 

jouE un role essentiel en faveur de l'agrandissement du 

Bien du patrimoine mondial de nature sauvage de 

Tasmanie du Sud-Ouest et de la crEation de plusieurs 

pares nationaux. Dans ses fonctions, elle s'est efforcee 

de mieux sensibiliser les secteurs du tourisme et de 

l'industrie primaire a leurs responsabilitEs vis-a-vis du 

dEveloppement ecologiquement durable. Depuis 

qu'elle a crEE son bureau conseil, elle s'est spEcialisEe 

sur les questions de gaz a effet de serre et a jouE le 

role d'activiste pour le secteur non gouvernemental 

dans des rEunions mondiales telles que la COP4 de la 

CDB Buenos Aires, en 1998 et la rEunion du 

patrimoine mondial a Paris, en 1999. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Christine Milne, 

a des annEes d'expErience auprEs d'organisations non 

gouvernementales, lors de campagnes pour 

l'agrandissement et la protection de zones de nature 

sauvage, s'est vue dEcerner le PalmarEs des 500 par le 

Programme des Nations Unies pour l'environnement 

pour ses travaux de protection des forets anciennes et 

a 10 annEes d'expErience politique en tant que dEputEe 

Ecologiste. Tout cela fait d'elle une candidate 

exceptionnelle pour le poste de ConseillEre rEgionale. 

Son intEret pour les travaux de I'UICN est reflEtE dans 

son Election, en 1999, au ComitE australien pour 

I'UICN. Elle possEde un rEseau etendu de contacts tant 

dans le domaine de l'environnement qu'auprEs des 

mouvements pour la justice sociale dans la rEgion, 

ainsi que dans les cercles politique Ecologistes dans le 

monde entier. Elle a une expErience efficace de la 

communication et des relations de travail tant avec les 

organisations gouvernementales que non 

gouvernementales. Elle apporte sa vaste expErience 

d'orateur public et enseignante dans les domaines de 

l'Elaboration des politiques, de la nEgociation et des 

groupes de pression, ainsi qu'un engagement de toute 

une vie envers la protection de l'environnement. 

SIWATIBAU, Suliana (Fidji) 

Poste actuellement occupE et titre: Consultante 

indEpendante, travaillant essentiellement pour la 

Foundation for the Peoples of the South Pacific 

International (FSPI), une ONG concernEe par le 

dEveloppement communautaire. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Mme Siwatibau a collaborE avec le National Trust a 

Fidji, organisation membre et partenaire de I'UICN. 

Pendant six ans, elle a occupE des fonctions de 

confErencier et chercheur a 1'UniversitE du Pacifique 

Sud, lancant et/ou soutenant activement differents 

projets de conservation, y compris des propositions de 

stratEgies et d'action au niveau national. Ses fonctions 

comprenaient la dEfense d'espEces menacEes 

d'extinction, d'EcosystEmes reprEsentatifs et la 

participation a des Etudes environnementales pour des 

projets d'exploitation miniEre et de barrages 

hydroElectriques a Fidji. Au niveau rEgional, elle a 

travaillE a l'utilisation des terres pour la foresterie 

(Fidji), a l'Ecoforesterie (iles Salomon et Vanuatu), a 

l'agroforesterie (Kiribati et Tonga) et au 

dEveloppement agricole (Vanuatu). Elle a gErE un 

projet financE par USAid et appliquE par la FSPI qui 
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visait au dEveloppement d'entreprises rentables basEes 

sur la conservation de l'environnement. AprEs la fin du 

projet, plusieurs entreprises rentables ont continuE leur 

progression de maniere independante: culture de 

l'igname sauvage, vente de produits du palmier et 

Ecotourisme. Mme Siwatibau a participE a la recherche 

sur les Energies renouvelables et a la promotion de ces 

Energies. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Mme Siwatibau a 

une vaste expErience rEgionale en tant que consultante 

privee pour des questions de dEveloppement depuis le 

niveau communautaire jusqu'au niveau de l'Elaboration 

des politiques. A travers ses activitEs, elle a encouragE 

une plus grande participation des femmes, identifiE les 

besoins des jeunes et facilite les decisions 

communautaires en matiEre de dEveloppement. Elle a 

siEgE, a diffErentes reprises, entre les annEes 70 et les 

annEes 90, a des comitEs et conseils internationaux, y 

compris plusieurs comitEs du Conseil cecumenique des 

Eglises; au Conseil de l'lnstitut de recherche sur la vie 

et la paix a Uppsala, Suede, au Conseil du REseau 

Asie-Pacifique de planification de TEnergie 

(APENPLAN) et, plus rEcemment, au Conseil de 

l'ONG environnementale - Seacology. Mme Siwatibau 

est Egalement personne ressource pour les ONG 

rEgionales depuis les annEes 1970, notamment la 

ConfErence des Eglises du Pacifique et la Pacific 

Islands Association of NGOs (PIANGO). 

TANZER, John (Australie) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur 

exEcutif, AutoritE du Pare marin du REcif de la Grande 

BarriEre, Australie. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Sa carriEre en matiEre de gestion des ressources 

naturelles est axEe sur la gestion environnementale des 

EcosystEmes terrestres, d'eau douce et marins. Dans le 

domaine de la gestion de la recherche thEorique et 

pratique sur l'environnement, i l a travaillE en 

amEnagement du territoire et en gestion des pares, 

ainsi que dans le domaine de la gestion politique et 

organisationnelle. 11 estime qu'il est important d'avoir 

des connaissances approfondies de l'environnement si 

Ton veut contribuer a sa gestion durable. Dans toute sa 

carriEre, i l a pu influer sur les processus dEcisionnels 

et l'attribution de ressources financieres et humaines 

par l'Elaboration de politiques aux niveaux stratEgique 

et opErationnel. II a une connaissance approfondie des 

rouages politiques et de leurs applications pratiques, y 

compris dans l'elaboration de legislations. En tant que 

prEsident exEcutif d'instances rEglementaires, i l a EtE 

responsable de la gouvernance de diffErents conseils 

de gestion, et en particulier de l'Elaboration 

d'orientations stratEgiques ainsi que de la surveillance 

du budget et de 1'efficacitE. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: John Tanzer est 

qualifiE pour remplir la charge de Conseiller rEgional 

de I'UICN en raison de sa formation professionnelle, 

de sa carriEre, de ses travaux qui ont vise a unifier les 

objectifs du gouvernement et de la communaute afin 

d'obtenir des rEsultats importants favorables a 

l'environnement dans l'un des Biens du patrimoine 

mondial les plus visites d'Australie et de son 

expErience en tant que prEsident par intErim et 

directeur executif de 1'AutoritE du Pare marin du REcif 

de la Grande BarriEre. Plus prEcisEment, i l possEde les 

qualitEs suivantes, particuliErement pertinentes pour le 

role de Conseiller rEgional: 

une profonde expErience de la conservation 

marine en Australie et dans la rEgion, avec un 

accent mis tout particuliErement sur les avis 

politiques en matiEre de conservation, de diversitE 

biologique, de gestion du patrimoine mondial et 

de pEcheries Ecologiquement durables; 

une expErience vaste et de longue haleine sur les 

questions de gouvernance, y compris la gestion et 

la surveillance des budgets, la planification 

stratEgique et organisationnelle, la nEgociation et 

le reglement de conflits; 

des relations heureuses et productives avec toute 

une gamme d'organisations gouvernementales, 

non gouvernementales, commerciales et 

communautaires, y compris des groupes de 

conservation, des voyagistes et des spEcialistes 

des loisirs et de la peche sportive; 

une vaste expErience des activitEs internationales 

dans la REgion ocEanienne, au Moyen-Orient et 

en Europe et en tant que Conseiller Economique 

aupres de la Commission des CommunautEs 

europEenne en Australie; 

des capacitEs de travail en Equipe et un style de 

travail qui l'aident a collaborer avec les 

communautEs au rEglement des conflits et a la 

solution des problEmes, talents essentiels pour un 

Conseiller rEgional. 

CANDIDATS A L ' E L E C T I O N AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - EUROPE DE L'EST, ASIE 

DU NORD E T ASIE CENTRALE 

KALINOWSKA, Anna (Pologne) 

Poste actuellement occupE et titre: Directrice du 

Bureau de l'Education et de la communication 

publique, ministEre de l'Environnement; Directrice du 

Centre des Etudes de l'environnement, UniversitE de 

Varsovie. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Anna Kalinowska est diplomEe de 1'UniversitE de 

Varsovie et possEde une maitrise en biologie -

ecologie appliquEe, ainsi qu'un doctorat en Ecologie 

(1978). Ses travaux de recherche scientifique sont 
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consacres a la protection de la nature et a l'ecologie. 

En tant que Directrice du Centre des etudes de 

l'environnement, elle est responsable de l'Education a 

l'environnement a 1'UniversitE et a l'Echelle nationale. 

Elle participe aux activitEs de diffusion du concept de 

conservation de la nature a travers diffErents ouvrages, 

ainsi que par de nombreux programmes radio- et 

tElEdiffusEs qui l'ont rendue populaire. En tant 

qu'auteur de plusieurs publications scientifiques, elle 

s'est spEcialisEe dans la conservation de la nature et la 

communication, compEtences qu'elle utilise 

aujourd'hui dans son travail administratif au Bureau de 

l'Education et de la communication publique. Mme 

Kalinowska est associEe au ComitE europEen de 

I'UICN pour l'Education a l'environnement depuis plus 

de 10 ans et elle est membre du ComitE directeur de la 

Commission de l'Education et de la communication 

depuis 1996, ainsi que ConseillEre rEgionale depuis 

cette date. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: Anna 

Kalinowska est extremement bien placEe pour associer 

sa vaste expErience scientifique auprEs d'ONG avec 

l'administration gouvernementale actuelle. Cette 

expErience lui offre une bonne facultE d'apprEhender 

les positions adoptEes par differents acteurs 

reprEsentEs par diffErents membres de I'UICN. Pour 

elle, l'Education a l'environnement est une question 

vitale. Aux niveaux national et international, Anna 

Kalinowska est une excellente ambassadrice de 

I'UICN et des idEes de la conservation, douEe d'un 

grand professionnalisme en matiEre d'Ecologie et d'un 

enthousiasme profond pour la promotion de la mission 

de I'UICN. 

PAVLOV, Dmitry (Federation de Russie) 

Poste actuellement occupE et titre: Membre a part 

entiEre de 1'AcadEmie russe des sciences, adjoint au 

SecrEtaire acadEmicien du DEpartement de biologie 

gEnErale, AcadEmie russe des sciences, Directeur de 

l'lnstitut A.N.Severtzov d'Ecologie et d'Evolution, 

AcadEmie russe des sciences. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

II maintient des contacts Etroits avec I'UICN en sa 

qualitE de membre de la Commission mondiale des 

aires protEgEes et de la Commission de la sauvegarde 

des espEces et a apportE des contributions essentielles 

a la conservation de la biodiversitE et a la protection 

de l'environnement en Russie et dans d'autres pays. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: En tant que 

prEsident du Conseil sur les problEmes de 

l'hydrobiologie et de l'ichtyologie de 1'AcadEmie russe 

des sciences et prEsident adjoint du Programme 

fEdEral russe sur la biodiversitE, Dmitry Pavlov a une 

vaste connaissance des problEmes Ecologiques en 

Russie. En tant que vice-prEsident de la SociEtE 

amEricaine «Wild Salmon Center» et prEsident adjoint 

du ComitE russe pour l'Homme et la BiosphEre, i l a 

une longue expErience de la coopEration 

internationale. 

VOLOSCUK, Ivan (Slovaquie) 

Poste actuellement occupE et titre: Professeur a 

1'UniversitE technique de Zvolen, FacultE des sciences 

Ecologiques et de l'environnement; Administrateur 

principal du Pare national Tatra, ancien Directeur des 

Services slovaques des pares nationaux et de TANAP. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Le professeur Voloscuk est PrEsident du ComitE 

national slovaque pour I'UICN; PrEsident de 

l'Organisation panslovaque; membre de 1'Association 

des pares nationaux et des aires protEgEes de 

Slovaquie (NPCHUS); Vice-prEsident du ComitE 

national slovaque pour le Programme de l'UNESCO 

sur l'Homme et la BiosphEre; PrEsident d'une ONG, 

l'Association des pares nationaux et des espaces 

sauvages des Carpates, rEdacteur du bulletin Carpathy; 

membre de la Commission mondiale UICN des aires 

protEgEes et de la Commission UICN de la gestion des 

EcosystEmes; laurEat de la MEdaille d'or du WWF pour 

ses travaux pionniers dans la crEation d'aires protEgEes 

dans les Carpates, 1993; organisateur du lancement du 

programme «Des Pares pour la vie» en Slovaquie et au 

Pare national polonais de Biesyzczady; participant a la 

ConfErence de l'ACANAP. 

Le professeur Voloscuk a participE: au IVe CongrEs 

mondial sur les pares nationaux et les aires protEgEes a 

Caracas, Venezuela, en 1992; a la 19e Session de 

1'AssemblEe gEnErale de I'UICN a Buenos Aires, 

Argentine, en 1994; a 1'AssemblEe gEnErale de la 

FEdEration EUROPARK en 1992 et 1994; aux ateliers 

de I'UICN en 1995 a Kijem, Bristol, en Australie. 

CoopEration transfrontiEre: participant au ler et au 2e 

Forums des membres de I'UICN en 1998 a Pruhonice 

et en 1999 a Majorque; lEre ConfErence Planta Europa 

a HyEres, en France; CongrEs mondial de la nature a 

MontrEal, 1996. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Le professeur 

Voloscuk est Directeur du Pare national Tatra; 

organisateur de confErences, ateliers et symposiums 

dans les pays d'Europe de l'Est, dans le cadre de 

l'Association des pares nationaux des Carpates; expert 

en conservation de la nature et protection de la 

biodiversitE auprEs du Groupe de travail des Balkans 

en Yougoslavie et au Kosovo (Etats-Unis-PNUE) en 

septembre 1999 et expert pour la conservation de la 

nature et la coopEration transfrontiEre en REpublique 

tchEque, Pologne, Slovaquie, Ukraine, Hongrie et 

Roumanie. II est l'auteur de nombreux articles, 

monographies sur les pares nationaux et les aires 

protEgEes slovaques et d'un ouvrage sur les Pares 

nationaux et REserves de biosphEre des Carpates - Les 

derniers Paradis naturels, 1999. II a nouE des liens de 

collaboration avec de nombreuses ONG d'Europe de 
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l'Est et avec la FNPPE, I'UICN, l'UNESCO-MAB, le 

WWF et le CEDIP. Le professeur Voloscuk a organisE 

deux expeditions dans les forets vierges d'Ukraine en 

1992 et 1993. I I est prSt et apte a identifier les 

problEmes de conservation en Europe de l'Est et a 

fournir des avis a I'UICN sur les questions de 

conservation et sur l'Elaboration et l'application du 

programme de I'UICN dans ces pays. II a toutes les 

compEtences pour Etre Conseiller rEgional. 

YABLOKOV, Alexey Vladimirovich 

(Federation de Russie) 

Poste actuellement occupE et titre: PrEsident du 

Centre pour la politique environnementale russe 

(ONG); professeur et membre correspondant de 

1'AcadEmie russe des sciences. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Liste d'honneur CSE/UICN, 1991. II est membre du 

Groupe de spEcialistes CSE/UICN des mammifEres 

marins, membre du Groupe de specialistes CSE/UICN 

des cEtacEs depuis 1986 et auteur de plus de 400 

publications sur la zoologie des vertEbrEs, la 

conservation et la biologie des populations, la 

politique environnementale (y compris ((Conservation 

de la nature vivante et des ressources, niveaux de 

protection de la nature vivante»). 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Le professeur 

Yablokov, homme politique, scientifique et activiste 

auprEs des ONG est un des plus Eminents specialistes 

de l'environnement des pays de la CEI. Depuis 1997, i l 

coprEside l'Union internationale socio-Ecologique (la 

plus grande ONG de l'environnement de la REgion 

Europe de l'Est, Asie centrale et Asie du Nord). 

Depuis 1997, i l est membre du Groupe des conseillers 

en environnement auprEs du PrEsident de la Banque 

europEenne pour la reconstruction et le 

dEveloppement. Depuis 1998, i l dirige le projet 

«PrioritEs pour les politiques de l'environnement en 

Russie» qui a EtE approuvE au 2e CongrEs 

environnemental panrusse. Le professeur Yablokov est 

membre du conseil de rEdaction de nombreuses 

publications Ecologiques, en particulier le «Livre 

rouge de l'URSS» et d'un important journal de 

l'environnement de la FEdEration de Russie, «Le 

monde vert». II Etait membre du Conseil exEcutif de 

l'lnstitut de l'environnement de Stockholm, 

responsable pour la REgion de la CEI (1993-1999), 

ancien membre du Parlement de l'URSS et prEsident 

adjoint de son ComitE d'Ecologie (1989-1991); ancien 

conseiller en Ecologie et santE publique auprEs du 

PrEsident de la FEdEration de Russie (1991-1993). 

CANDIDATS A L ' E L E C T I O N AUX 

POSTES DE CONSEILLERS 

REGIONAUX - EUROPE DE L'OUEST 

BD7ANI, Paolo (Italie) 

Poste actuellement occupE et titre: Consultant. 

Conseiller du Forum MED, rEseau d'ONG de la 

REgion mEditerranEenne s'intEressant a l'Ecologie et au 

dEveloppement durable. I I est professeur dans 

1'enseignement supErieur en dEveloppement durable, a 

1'UniversitE internationale d'Andalousie et a l'lnstitut 

Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de 

Madrid, et professeur invitE a 1'UniversitE de 

Guadalajara (Mexique). 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Consultant et conseiller auprEs d'organisations 

internationales de l'environnement, de la conservation 

de la biodiversitE et du dEveloppement durable, 

notamment la FAO, l'ICTSD, l'OIT, 1'OCDE, 

UNCTNC, le PNUD, le PNUE, l'UNRISD et l'OMS. 

II est conseiller auprEs du rEseau d'ONG de la REgion 

mEditerranEenne sur l'Ecologie et le dEveloppement 

durable du Forum MED, depuis 1995. II a EtE 

consultant pour l'Evaluation du Programme 

mEditerranEen du WWF (1995) et a participE au 

Forum 2000 AGENDA MED, ainsi qu'au Programme 

des ONG de la REgion mEditerranEenne pour 

l'Ecologie et le dEveloppement durable. II Etait 

directeur de la ConfErence mEditerranEenne sur les 

aires protEgEes, la conservation de la biodiversitE et le 

developpement durable en MEditerranEe (1999) et a 

rEdigE le projet de DEclaration de Malaga pour cette 

conference. Conseiller auprEs du ministEre espagnol 

de l'Environnement pour la prEparation de la StratEgie 

espagnole de conservation de la biodiversitE. Directeur 

de l'Equipe qui prepare la StratEgie de conservation de 

la biodiversitE pour les iles Canaries (Espagne). 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Cadre supErieur au 

PNUE. Chef de 1'unitE Environnement et 

DEveloppement (1974-1984). Conseiller auprEs des 

Nations Unies et de la Commission mondiale de 

l'environnement et du dEveloppement (Commission 

Brundtland) (1985). Consultant auprEs de la 

ConfErence des Nations Unies sur l'environnement et 

le dEveloppement (CNUED) et de la ConfErence des 

Nations Unies sur le commerce et le dEveloppement 

(CNUCED). Consultant pour la FAO en matiEre de 

dEveloppement durable et de biodiversitE. Conseiller 

spEcial de l'OIT sur l'environnement et le 

dEveloppement. Professeur de dEveloppement durable 

a 1'UniversitE de Guadalajara (Mexique). Professeur en 

gestion des ressources naturelles a 1'UniversitE 

autonome de Madrid. Auteur de plus de 80 articles sur 

l'environnement et le dEveloppement, le 

dEveloppement durable, l'industrie et l'environnement, 

les droits de propriEtE et la biotechnologie. 
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Publications importantes: Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (4e Edition); Desarrollo 

Sostenible: Panacea o Nuevo Paradigma; 

Environmental Services in Developing Countries 

(UCTA); Environmental Standards and Trade: The 

Case of ISO 14 000. 

CANALS, Purificacio (Espagne) 

Poste actuellement occupE et titre: PrEsidente et 

responsable des relations internationales pour la Lliga 

per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) et 

du Conseil ibErique pour la dEfense de la nature 

(CIDN). Vice-prEsidente du ComitE espagnol pour 

I'UICN. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

PurificaciO Canals est prEsidente de DEPANA et du 

CIDN. Elle Etait professeur associE de physiologie a 

1'UniversitE de Barcelone et enseigne actuellement a 

1'UniversitE Rovira I Virgili de Tarragone. Elle 

possEde un doctorat en biologie et une vaste 

expErience en matiEre de recherche sur les poissons et 

en environnement et Education. Elle est auteur de 

plusieurs publications scientifiques dans des journaux 

internationaux et de nombreux articles gEnEraux et 

monographies sur des sujets environnementaux. Elle a 

une expErience de projets internationaux, en 

particulier dans la REgion mEditerranEenne et a 

participE a de nombreux organes consultatifs (Conseil 

consultatif espagnol sur l'environnement, Conseil 

consultatif pour Action 21 en Catalogne, Vice-

prEsidente du Conseil de Barcelone pour le 

dEveloppement durable et de la Commission catalane 

pour les relations avec l'UNESCO). Elle est active 

depuis 1986 dans des organisations qui se consacrent a 

l'etude et la conservation de l'environnement et 

membre actif de plusieurs organisations (DEPANA, 

GEPEC, l'lnstitut Catalan d'histoire naturelle, le 

Conseil consultatif du Centre pour les Etudes sur 

l'environnement et le Centre Catalan pour la 

sauvegarde des amphibiens et des reptiles) et possEde 

une vaste expErience en gestion et coordination des 

ONG dans le domaine de l'environnement aux niveaux 

national (DEPANA) et international (CIDN). 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: La candidate 

connait bien les aspects scientifiques, techniques et 

administratifs de la conservation. Actuellement, elle 

est chef du projet LIFE pour la gestion durable de 

Punta de la Mora dans la rEgion cotiEre de Tarragone. 

Elle possEde une vaste expErience de forums 

nationaux et internationaux tels que le Forum mondial 

de Rio de Janeiro (1992), le premier Congres mondial 

de la nature (1996) et connait de nombreux secteurs 

(administration publique, entreprises privees, presse). 

Son intEret pour I'UICN est nE de son travail auprEs du 

ComitE espagnol pour I'UICN; elle est aussi membre 

actif de la Commission de l'Education et de la 

communication depuis 1994. Elle participe au Groupe 

de travail sur la MEditerranEe et elle est vice-

prEsidente de ce ComitE depuis 1996. Elle a contribuE 

activement a la promotion du Programme 

mEditerranEen de I'UICN et a l'Accord de coopEration 

signE entre les ComitEs nationaux espagnol et francais 

a Fontainebleau (1998). Elle a Egalement participE aux 

travaux du ComitE d'organisation du deuxieme Forum 

paneuropEen de I'UICN a Calvia (1999). Elle a le 

Catalan et l'espagnol comme langues maternelles et 

utilise le francais et l'anglais comme langues de 

travail. 

DE OLIVEIRA FREITAS, Helena Maria 

(Portugal) 

Poste actuellement occupE et titre: Professeur a 

1'UniversitE de Coimbra, elle possEde un doctorat en 

Ecologie botanique; prEsidente de la Ligue pour la 

protection de la nature (LPN). 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Helena Maria de Oliveira Freitas est responsable de la 

gestion de la LPN, une ONG nationale portugaise qui 

se consacre a la conservation de la nature. Le principal 

objectif de la LPN est de contribuer a la conservation 

du patrimoine naturel et de la diversitE des espEces et 

des EcosystEmes. De nombreux projets ont EtE 

dEveloppEs dans des domaines tels que: politique 

agricole, pollution, chasse, biodiversitE, gestion 

cotiEre, impacts des projets structurels, etc. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Elle participe en sa 

qualitE de scientifique aux REseaux Natura 2000 au 

Portugal; coordonne des «Projets LIFE» et elle est 

membre du ComitE directeur de RECAMARE - un 

rEseau mEditerranEen sur les changements climatiques 

et la biodiversitE. 

GAMMELL, Alistair (Royaume-Uni) 

Poste actuellement occupE et titre: Directeur des 

opErations internationales de la Royal Society for the 

Protection of Birds (RSPB). 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M . Gammell a une vaste expErience des questions 

internationales de l'environnement. I I est actuellement 

directeur d'un programme international du RSPB qui 

dEpense environ EUD 4,5 millions par an a des 

activitEs internationales de conservation, 

essentiellement en Europe centrale et mEridionale, en 

Afrique et en Asie du Sud. La majeure partie de cet 

argent sert a soutenir les travaux de partenaires locaux 

de BirdLife (ONG locales). II est membre de la 

Commission mondiale des aires protEgEes et de son 

ComitE directeur europEen et membre du ComitE 

britannique pour I'UICN, ainsi que de son organe 

exEcutif. M . Gammell est Egalement membre du 

ComitE europEen de BirdLife International et joue un 

role important dans l'Elaboration du Programme de 

BirdLife International pour les zones importantes pour 

les oiseaux. II a jouE Egalement un role important dans 
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l'elaboration des Directives europEennes sur les 

oiseaux et les habitats et d'autres instruments 

juridiques internationaux. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M. Gammell 

occupe un poste a responsabilitE dans le domaine de la 

conservation internationale de la nature depuis 20 ans 

et connait bien les problEmes ainsi que le travail avec 

les gouvernements et les ONG. II a 1'expErience de la 

planification participative ainsi que les moyens de 

collaborer avec les gouvernements et les ONG pour 

agir efficacement dans les domaines prioritaires de la 

conservation. I I connait bien I'UICN et ses activitEs 

car i l a assistE aux trois derniEres assemblEes gEnErales 

et au ler CongrEs mondial de la nature et a la majeure 

partie des rEunions rEgionales europEennes de I'UICN 

depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il participe 

rEguliErement aux consultations des membres de 

I'UICN et, lorsqu'il est invitE, a des rEunions a Gland 

ou ailleurs. M . Gammell a une bonne pratique de la 

planification des organisations ainsi que de 

l'etablissement de budget d'une grande organisation. II 

est facilement atteignable par tElEphone, courriel, etc. 

et peut se dEplacer facilement pour aller en Suisse ou 

ailleurs, ce qui est important pour le poste de 

Conseiller rEgional. II a Egalement l'intention de rester 

un participant actif de I'UICN tant aux niveaux 

mondial que de l'Europe continentale dans les annEes 

qui viennent et sera done prEsent a de nombreuses 

rEunions, a mEme d'Ecouter l'avis des membres de 

I'UICN et de les reprEsenter. 

I L A R S L A N Resit (Turquie) 

Poste actuellement occupE et titre: Professeur a 

1'UniversitE d'Ankara. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M. Ilarslan travailie dans le domaine de la 

biodiversitE, de la conservation de la flore, des espEces 

et des habitats de Turquie depuis 1980. II a apportE 

des contributions prEcieuses a la conservation de la 

flore turque et a dEcouvert trois nouvelles espEces de 

Delphinium en Turquie. II a menE des activitEs de 

projet importantes, en particulier sur les pares 

nationaux de Turquie et sur la protection des espEces 

menacEes et de leurs habitats. II est Egalement l'auteur 

d'un ouvrage sur les plantes endEmiques menacEes en 

Turquie («Liste de plantes rares, menacEes et 

endemiques en Turquie»). II est l'auteur de quelque 35 

articles scientifiques. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Les Etudes 

scientifiques de M . Ilarslan sur la diversitE biologique, 

la flore, l'extinction des espEces et la conservation des 

habitats montrent qu'il est expert dans ces domaines. 

C'est un chercheur qui a fait ses preuves dans le 

domaine de la conservation des espEces menacEes 

depuis 1980. 

J A A K K O L A , Esko (Finlande) 

Poste actuellement occupE et titre: Conseiller en 

environnement, ministEre de l'Environnement, 

DEpartement de 1'amEnagement du territoire. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M. Jaakkola a menE les principales activitEs suivantes 

dans le domaine de la conservation de la nature et de 

la biodiversitE: CITES - chargE de l'application au 

niveau national et dElEguE aux ConfErences des Parties 

(1976-1996); CBI - dElEguE, 1983, 1988, 1990-1994, 

Commissaire, 1999; Convention sur la diversitE 

biologique - dElEguE aux nEgociations de la 

Convention 1990-1995; Commission Economique des 

Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), prEsident en 

1987-1990 de deux Groupes d'experts (Animaux et 

plantes menacEes, Relations entre le dEveloppement 

Economique et la conservation); prEsident du Groupe 

special de l'Union europEenne sur la biodiversitE 

juillet-dEcembre 1999; membre du ComitE Habitat de 

l'Union europEenne de 1998 a aujourd'hui; 

Conservation de la flore et de la faune arctiques -

reprEsentant national 1993-1994, vice-prEsident 1994¬

1995, prEsident 1995-1996; expert national auprEs de 

la Commission europEenne DGXI.D.2 1996-1998 

traitant de questions de conservation de la nature en 

tant que reprEsentant pour le Danemark, la Suede et la 

Finlande. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: M . Jaakkola a 

travaillE 27 ans a l'Administration finlandaise de la 

conservation de la nature. II a une grande expErience 

des questions de conservation de la nature et de la 

diversitE biologique europEenne et internationale, une 

bonne connaissance de I'UICN, i l Etait secretaire du 

Groupe de travail finlandais pour I'UICN 1974-1988, 

president 1988-1996 et dElEguE aux AssemblEes 

gEnErales de I'UICN et CongrEs 1988-1994. 

L A V I L L E , Bettina (France) 

Poste actuellement occupE et titre: ConseillEre 

REgionale de I'UICN pour l'Europe de l'Ouest. 

ConseillEre pour TAmEnagement du territoire et 

l'Environnement auprEs du Premier Ministre de la 

REpublique francaise. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

1988 Conseiller technique auprEs du Ministre 

francais de la CoopEration et du 

DEveloppement. 

1990 Directrice de cabinet du Ministre francais 

chargE de la Francophonie. 

1991 Directrice de cabinet du Ministre francais de 

l'Environnement. 

1992 ConseillEre pour l'Environnement auprEs du 

Premier Ministre francais. 
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1994 ConseillEre chargee de l'environnement et du 

developpement durable a la PrEsidence de la 

Republique francaise. 

1995 Rapporteur gEnEral de la Commission francaise 

du dEveloppement durable. 

1996 ConseillEre rEgionale de I'UICN pour l'Europe 

de l'Ouest. 

1997 ConseillEre pour l'AmEnagement du territoire et 

l'Environnement aupres du Premier Ministre 

francais. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: CompEtences en 

administration et droit de l'environnement, Elaboration 

et mise en ceuvre de politiques nationales, gestion en 

relations internationales dans les domaines de 

l'environnerrient et du developpement durable. Hautes 

responsabilites au sein du Gouvernement francais pour 

les politiques nationales et internationales de la France 

dans les domaines de l'environnement, 1'amEnagement 

du territoire, la coopEration et le dEveloppement. 

Larges connaissances des enjeux environnementaux et 

des institutions en charge de ces questions sur les 

plans national et international. Connaissances des 

principales organisations non gouvernementales de 

protection de l'environnement et nombreuses 

implications dans le rEseau francais: ComitE francais 

pour I'UICN, fondatrice des Rencontres internationales 

de l'environnement et de la nature, fondatrice et vice-

prEsidente du ComitE 21. ConseillEre rEgionale de 

I'UICN pour l'Europe de l'Ouest. 

NIEKISCH, Manfred (Allemagne) 

Poste actuellement occupE et titre: Professeur de 

((Conservation internationale de la nature», a 

1'UniversitE de Greifswald. Postes honoraires: Vice-

prEsident de la Ligue allemande pour la conservation 

de la nature et de l'environnement, organisation 

faitiEre pour les ONG allemandes de l'environnement; 

membre du ComitE exEcutif, Programme pour 

l'Homme et la BiosphEre, ministEre fEdEral de 

l'Environnement; membre du Conseil Oro Verde, 

Fondation pour la conservation des forets tropicales, 

prEsident du Conseil de conservation des espEces, 

importation et exportation de l'Agence fEdErale pour la 

conservation de la nature (BfN); membre du 

Kuratorium, Bruno.-H.Schubert-Stiftung; membre du 

Conseil scientifique de la SociEtE allemande pour 

l'Ecologie tropicale, membre du ComitE Cientifico 

Externo, FundaciOn Natura, Colombie. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Depuis 1983, M . Niekisch a accumulE une vaste 

expErience internationale dans les domaines de la 

conservation et de l'utilisation durable des ressources 

naturelles en sa qualitE de reprEsentant et partenaire 

pour les projets de differentes ONG, de conseiller en 

matiEre de conservation pour des projets 

internationaux et en matiEre de politique de la 

conservation pour le ministEre fEdEral de la 

CoopEration internationale, la SociEtE allemande pour 

la coopEration technique (GTZ), entre autres, ainsi que 

pour des organisations privees aux niveaux national et 

international. II Etait directeur de WWF/TRAFFIC 

(Allemagne) et d'Oro Verde. I I a une longue 

expErience du travail des ONG et de la coopEration 

internationale. II est professeur en conservation 

internationale de la nature (UniversitEs de Hanoi/Viet 

Nam et Marburg/Allemagne) depuis 1984 et a une 

vaste expErience scientifique ainsi qu'une excellente 

expErience pratique du terrain. II s'intEresse tout 

particuliErement au renforcement des institutions, aux 

organisations communautaires et au processus 

participatif, aux stratEgies modernes de la 

conservation telles que les stratEgies d'utilisation 

durable des ressources et de conservation des espEces. 

II a coordonnE et reprEsentE les organisations 

allemandes de conservation a de nombreuses 

occasions et a de nombreuses rEunions internationales 

telles que les AssemblEes gEnErales de I'UICN, les 

Conferences de la CITES, de l'OIBT, la CNUED en 

1992 et Rio+5. II connait bien le r61e, la structure et la 

philosophic de I'UICN et i l est membre de la 

Commission de la sauvegarde des espEces depuis 

1986. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Le professeur 

Niekisch a de nombreuses annEes d'expErience de 

travail avec des ONG (WWF, TRAFFIC et Oro 

Verde), ainsi qu'auprEs des institutions 

gouvernementales et scientifiques tant aux niveaux 

national qu'international, en particulier en Europe, en 

AmErique du Sud et en Asie. En consEquence, i l 

dispose d'un vaste rEseau de contacts en Allemagne et 

au niveau international avec des organisations 

pertinentes. En tant que Vice-prEsident de DNR, i l est 

responsable de la coordination des activitEs 

internationales et connait les problEmes de 

l'environnement et de la conservation de la nature au 

niveau national, ainsi qu'en Europe de l'Ouest et 

mEridionale et les moyens de les replacer dans le 

contexte international. II a une solide expErience 

scientifique, beaucoup d'expErience pratique du terrain 

et connait bien le r61e de I'UICN. II parle couramment 

l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol. 

PIROVOLIDOU-SYMONS, Despina (Grece) 

Poste actuellement occupE et titre: Directrice du 

Bureau europEen pour la conservation et le 

dEveloppement (BECD), membre de I'UICN depuis 

1990. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Depuis 1989, Despina Pirovolidou-Symons est 

directrice et membre du Conseil du BECD. Les 

objectifs du BECD sont de promouvoir le concept 

d'utilisation durable des ressources naturelles 

renouvelables, y compris les espEces et les 

EcosystEmes, selon les principes de la StratEgie 

mondiale de la conservation, d'Action 21 et de la 
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Declaration de Rio. A cette fin, elle a collaborE 

etroitement avec les institutions et decideurs politiques 

de l'Europe depuis 10 ans tout en etant active au sein 

de conventions et d'organisations internationales 

(CITES, CDB, FAO, etc.). Ses domaines de 

predilection sont la peche, la foresterie, la gestion des 

especes sauvages, le commerce et l'amenagement du 

territoire. Elle a occupE les postes de: SecrEtaire du 

Groupe de spEcialistes europEens de l'utilisation 

durable de I'UICN (GSEUD); coordonnatrice du 

Groupe de travail sur la peche du GSEUD; membre de 

la Commission UICN de la sauvegarde des espEces; 

elle a participE a la mise en ceuvre de projets finances 

par l'Union europEenne; secrEtaire du Groupe 

interparlementaire europEen sur le dEveloppement 

durable. Depuis 1994, elle est membre de la dElEgation 

grecque aupres de la CITES et de I'UICN et a EtE, de 

1985 a 1989, coordonnatrice de l'UE pour 

l'Organisation des peches cotieres (Espagne). 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: Despina 

Pirovolidou-Symons a une expErience considErable 

dans un certain nombre de domaines thEmatiques, 

notamment la peche, la foret et la diversitE biologique 

et comprend bien les grandes questions socio-

Economiques, elle a une connaissance importante des 

organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi que l'aptitude de forger des 

rEseaux, une connaissance approfondie des institutions 

europEennes et de leur fonctionnement, 1'expErience 

du travail dans une rEgion mEditerranEenne, du travail 

dans des pays en dEveloppement et des capacites 

d'appel de fonds EprouvEes. Elle parle couramment 

quatre langues europEennes (anglais, francais, 

espagnol et grec) et dispose de l'appui du BECD - avec 

soutien institutionnel total. 

SAGI, Yoav (Israel) 

Poste actuellement occupE et titre: PrEsident du 

ComitE exEcutif de la SociEtE pour la protection de la 

nature en Israel (SPNI). 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

M . Sagi a Ete SecrEtaire gEnEral de la SociEtE pour la 

protection de la nature en IsraEl et professeur invite au 

College of Natural Resources de 1'UniversitE de 

Californie. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de Conseiller rEgional: 

Information attendue. 

WALLER-HUNTER, Joke (Pays-Bas) 

Poste actuellement occupE et titre: Directrice de 

l'environnement, OCDE (Organisation de coopEration 

et de dEveloppement Economiques), Paris. 

ExpErience dans les domaines intEressant I 'UICN: 

Joke Waller poursuit sa carriEre longue et prestigieuse 

en matiEre d'Elaboration et d'application de politiques 

environnementales aux niveaux local, national et, 

surtout, international. Dans les annEes 80, elle Etait 

directrice adjointe aux Affaires internationales et 

directrice de la planification stratEgique auprEs du 

ministEre nEerlandais de l'Environnement. Elle a ainsi 

acquis une vaste experience a des postes de 

nEgociation dans 1'arEne internationale de 

l'environnement et en matiere de planification 

pluridisciplinaire et interministErielle de politique de 

l'environnement. Elle Etait Egalement ConseillEre 

internationale auprEs du Conseil d'administration d'un 

membre de I'UICN Naturmonumenten (Monuments 

naturels), la plus grande organisation de conservation 

des Pays-Bas qui compte presque un million de 

membres. Elle a jouE un role dEterminant dans le 

processus de la CNUED, en prEparation de Rio 92 et 

durant la ConfErence elle-meme. AprEs Rio, elle est 

devenue Directrice du SecrEtariat de la Commission 

des Nations Unies du dEveloppement durable. A ce 

titre, elle Etait responsable de la prEparation de l'ordre 

du jour des sessions et des intersessions de la 

Commission, couvrant tous les sujets d'Action 21 et de 

gerer le processus des rEunions avec les nombreuses 

dElEgations et les nombreux observateurs. Elle a EtE le 

bras droit des diffErents presidents de la Commission 

et a jouE un role clE en ouvrant le processus de la 

Commission aux ONG et en expliquant les enjeux du 

developpement durable lors de confErences, de 

rEunions et dans de nombreux forums, dans le monde 

entier. Au dEbut de 1998, elle est devenue directrice 

de l'environnement de 1'OCDE, ou elle a EtE, entre 

autres, responsable de la publication des Evaluations 

de la diversitE biologique et oil, de maniEre gEnErale, 

elle s'intEresse aux nombreux liens entre l'Ecologie et 

l'Economie. 

CompEtences particuliEres pour assumer les 

fonctions de ConseillEre rEgionale: En raison de ses 

vastes connaissances et de son expErience des 

questions, personnalitEs et institutions du domaine 

international de l'environnement, Mme Waller pourra 

apporter une contribution essentielle a I'UICN a cet 

egard, ainsi que pour l'Etablissement et le 

renforcement des contacts avec des organisations 

internationales clEs et des gouvernements nationaux, 

au plus haut niveau. Cet aspect est crucial pour le role 

de I'UICN en tant que conseiller politique et pour 

contribuer aux besoins d'appel de fonds de I'UICN. 

Son expErience en matiEre de planification 

d'organisations complexes sera un atout majeur pour le 

dEveloppement futur du plan de travail et des 

programmes de I'UICN. En raison, en outre, de sa 

formation - elle a EtudiE le francais a l'origine - elle 

parle et Ecrit couramment le francais. Enfin, elle 

associe Energie, prEcision et diplomatic a une 

personnalitE chaleureuse et a une grande capacitE de 

travail en Equipe. 
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Annexe 3 au Document du Congres CGR/2/2000/17 
Francais (original: anglais) 

E T A T S M E M B R E S D E S N A T I O N S U N I E S , D E S E S I N S T I T U T I O N S S P E C I A L I S E E S , 

D E L ' A G E N C E I N T E R N A T I O N A L E D E L ' E N E R G I E A T O M I Q U E O U P A R T I E S A U S T A T U T 

D E L A C O U R I N T E R N A T I O N A L E D E J U S T I C E 

A F R I Q U E 

Afrique du Sud 

Algerie 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Cap-Vert 

Comores 

Congo 

Cote d'lvoire 

Djibouti 

Egypte 

Erythre'e 

Ethiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Guinee 

Guin6e-Bissau 

Guinee equatoriale 

Jamahiriya arabe libyenne 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Maroc 

Maurice 

Mauri tanie 

Mozambique 

Namibie 

Niger 

Nigeria 

Ouganda 

Republique centrairicaine 

Republique democratique du 

Congo 

Republique-Unie de Tanzanie 

Rwanda 

Sao-Tome-et-Principe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Swaziland 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

Zambie 

Zimbabwe 

MESO-AMERIQUE E T  

A M E R I Q U E DU SUD 

Argentine 

Belize Republique Estonie 

Bolivie democratique Ex-Republique 

Bresil populaire lao yougoslave de 

Chili Republique populaire Macedoine 

Colombie dCmocratique de Coree Federation de Russie 

Costa Rica Singapour Georgie 

El Salvador Sri Lanka Hongrie 

Equateur Thailande Kazakstan 

Guatemala Viet Nam Kirghizistan 

Guyana Lettonie 

Honduras A S I E D E L ' O U E S T Lituanie 

Mexique Ouzbekistan 

Nicaragua Afghanistan Pologne 

Panama Arabie saoudite Republique de Moldova 

Paraguay Bahrein Republique tcheque 

PeYou Emirats arabes unis Roumanie 

Suriname Iran (Republique Slovaquie 

Uruguay islamique d') Slovenie 

Venezuela Iraq Tadjikistan 

Jordanie Turkmenistan 

A M E R I O U E DU Koweit Ukraine 

NORD E T Liban Yougoslavie 

C A R A I B E S Oman 

Pakistan E U R O P E D E L ' O U E S T 
Antigua-et-Barbuda Qatar 

Bahamas Republique arabe Allemagne 

Barbade syrienne Andorre 

Canada Yemen Autriche 

Cuba Belgique 

Dominique O C E A N I E Chypre 

Etats-Unis d'Amerique Danemark 

Grenade Australie Espagne 

Haiti Fidji Finlande 

Jamai'que lies Cook France 

Republique Iles Marshall Grece 

dominicaine lies Salomon Irlande 

Sainte-Lucie Kiribati Islande 

Saint-Kitts-et-Nevis Micronesie (Etats Israel 

Saint-Vincent-et-les- fedenSs de) Italie 

Grenadines Nauru Liechtenstein 

Trinite-et-Tobago Niou6 Luxembourg 

Nouvelle-Zeiande Malte 
ASIE DU SUD E T DE Palaos Monaco 
L ' E S T Papouasie-Nouvelle- Norvege 

Guinee Pays-Bas 
Bangladesh Samoa Portugal 
Bhoutan Tonga Royaume-Uni de Grande-
Brunei Darussalam Tuvalu Bretagne 
Cambodge Vanuatu et d'Irlande du Nord 
Chine Saint-Marin 
Inde E U R O P E D E L ' E S T , Saint-Siege 
Indonesie ASIE DU NORD E T Suede 
Japon A S I E C E N T R A L E Suisse 
Malaisie Turquie 
Maldives Albanie 

Turquie 

Mongolie ArmEnie 

Myanmar Azerbai'djan 

Nepal Belarus 

Philippines Bosnie-Herz6govine 

Republique de Coree Bulgarie 

Croatie 
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Document du Congres CGR/2/2000/18 

Francais (original: anglais) 

UICN - UNION MONDIALE POUR L A NATURE 

CONGRES MONDIAL DE L A NATURE 

4 au 11 octobre 2000, Amman, Jordanie 

Election des Presidents des Commissions de I'UICN 

Contexte 

1. Le paragraphe 34 du Reglement annexe aux Statuts 

de I'UICN stipule: 

«Le Conseil prEsente a chaque session ordinaire du 

Congres mondial des candidatures a la prEsidence de 

chaque Commission, aprEs consideration des 

propositions faites par les membres des Categories A 

et B et par les membres de la Commission 

concernee. Les candidatures proposEes prendront en 

compte le fait que les detenteurs de ces charges 

doivent posseder les competences professionnelles 

du plus haut niveau et que dans leur ensemble, ils 

proviennent de REgions diverses.» 

2. Le 5 aout 1999, le Directeur general, par lettre 

recommandee, a invite les membres de I'UICN a 

proposer des candidats a la prEsidence des 

Commissions. 

3. Les membres des Commissions ont egalement ete 

invites, par lettre circulate datee de juillet 1999, a 

proposer des candidats. 

4. La Resolution 19.2 de la 19e Session de l'Assemblee 

gEnErale, Buenos Aires, en janvier 1994, demandait 

que chaque Commission soit EvaluEe en fin de 

pEriode triennale par un Evaluateur indEpendant 

nommE par le Directeur gEnEral et confirmE par le 

Conseil. 

5. Les rapports d'Evaluation des Commissions n'Etaient 

pas disponibles dans les delais statutaires prEvus 

pour envoyer l'appel a propositions de candidatures, 

celles-ci ont done EtE sollicitEes sur la base des 

mandats en vigueur pour les Commissions. 

6. Le Conseil, a sa 50e rEunion, du 26 au 28 avril 1999, 

a dEsignE un ComitE de recrutement, prEsidE par M. 

Wren Green, Conseiller rEgional pour 1'OcEanie, afin 

de l'aider dans sa tache et de proposer des 

candidatures au CongrEs mondial de la nature. 

7. Le Conseil, a sa 5le rEunion, du 7 au 9 fEvrier 2000, 

a examinE les recommandations du ComitE de 

recrutement pour les presidents des Commissions et 

a dEcidE: 

a) de prEsenter les candidats suivants a l'attention du 

CongrEs mondial de la nature: 

Commission de la gestion des EcosystEmes: 

M . Edward Maltby, Royaume-Uni 

M . Hein van Asperen, Pays-Bas 

Commission de l'Education et de la 

communication: 

Mme Denise Hamu, BrEsil 

M . Kartikeya V. Sarabhai, Inde 

Mme Kim Elizabeth Walker, Australie 

Commission du droit de l'environnement 

M . Nicholas Robinson, Etats-Unisy 

Commission de la sauvegarde des espEces 

M . David Brackett, Canada 

b) de prolonger le processus de recrutement pour la 

prEsidence de la Commission mondiale des aires 

protEgEes en fixant un nouveau delai au 15 mai 

2000; 

c) si une candidature a EtE dument approuvEe par un 

processus appropriE conduit au sein d'une 

Commission, ce fait doit etre mentionnE dans le 

document du CongrEs. 

8. En outre, le Conseil a dEcidE de remettre sa dEcision 

concernant les propositions de candidature a la 

prEsidence de la Commission des politiques 

environnementales, Economiques et sociales en 

attendant la remise des rEsultats de l'Evaluation de la 

Commission au Bureau, en mai 2000, et d'ouvrir un 

nouveau processus de recrutement a ce moment la s'il 

y a lieu; 

9. Les recommandations du Conseil relatives aux 

candidatures a la prEsidence de la Commission 

mondiale des aires protEgEes et concernant la 

Commission des politiques environnementales, 

Economiques et sociales feront l'objet d'additifs au 

prEsent document qui seront distribuEs en mai et juin, 

respectivement. 

10. De breves notes biographiques relatives aux 

candidats mentionnEs ci-dessus sont prEsentEes dans 

1'Annexe 1, en ordre alphabEtique pour chaque 

Commission. 

11. Les bulletins de vote seront distribuEs au Congres 

mondial de la nature et les membres de I'UICN 

seront alors invites a Elire les PrEsidents des 

Commissions pour la prochaine pEriode triennale. 
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Annexe 1 au Document du Congres CGR/2/2000/18 

Francais (original: anglais) 

Donnees biographiques relatives aux candidats a la 

presidence des Commissions de I'UICN 

COMMISSION DE L A GESTION DES 

E C O S Y S T E M E S 

Edward Maltby (Royaume-Uni) 

Poste actuel: Directeur du Royal Holloway Institute 

for Environmental Research (RHIER) et professeur 

d'Ecologie et de gEographie physique, Royal Holloway, 

UniversitE de Londres. 

ExpErience professionnelle: M . Maltby est un 

scientifique mondialement reconnu pour sa 

compEtence en gestion des EcosystEmes acquise en 30 

ans d'expErience pratique du terrain. II a conseillE des 

organismes gouvernementaux, non gouvernementaux 

et supragouvernementaux et menE des recherches tant 

individuellement qu'en Equipe. A noter, parmi ses 

rEalisations rEcentes: 

• I I a crEE et dEveloppE un nouvel institut 

international de recherche interdisciplinaire sur 

l'environnement (RHIER). 

• II dirige le Groupe de recherche sur les 

EcosystEmes de zones humides, dont l'objectif est 

d'associer les connaissances scientifiques sur les 

fonctions des zones humides et la mise au point de 

nouvelles mEthodes de conservation et de gestion 

plus efficaces de ces EcosystEmes, tant dans les 

pays en dEveloppement que dans les pays 

dEveloppEs. 

• Depuis 1988, i l a menE plus d'une dizaine de 

grands projets, sous les tropiques mais aussi sous 

de hautes latitudes. Principales contributions et 

activitEs: Lignes directrices pour une gestion 

intEgrEe et une utilisation durable des tourbiEres 

des plaines tropicales; restauration des zones 

humides et de la biodiversitE, associEe au 

dEveloppement rural et a 1'allEgement de la 

pauvretE au Viet Nam; Evaluation des ressources 

biologiques du bassin du Danube; Evaluation 

indEpendante de l'incidence des projets de mise en 

valeur sur les zones marEcageuses du sud de l'lraq; 

dynamique et fonction des zones humides cotiEres 

de type mEditerranEen; application de la gestion 

intEgrEe des bassins versants pour la restauration 

des EcosystEmes et dans 1'intErEt des populations 

humaines. 

• II a EtE l'instigateur des sEminaires Sibthorp, dont 

le premier a EnoncE les principes de gestion des 

EcosystEmes qui ont contribuE de facon 

significative a l'Elaboration des Principes du 

Malawi et de l'approche fondEe sur 1'EcosystEme de 

la Convention sur la diversitE biologique. 

ExpErience et affiliation avec I'UICN: M . Maltby est 

en association Etroite et continue avec I'UICN depuis 

15 ans, soit une pEriode de grande Evolution et de 

changements majeurs. Cette association a revetu 

plusieurs formes: 

• Une expErience et un engagement de longue date 

auprEs des membres et des populations locales, 

ainsi que des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux de la famille de I'UICN, 

auxquels i l fournit une aide technique. 

• Membre (depuis 1986), puis PrEsident (1991 -1995) 

du ComitE consultatif scientifique du Programme 

Zones humides de I'UICN qui fournit des avis 

techniques, des orientations et des Evaluations pour 

les grands investissements des donateurs (par. ex. 

en Ouganda et en MEso-AmErique). 

• Vice-prEsident (Zones humides) de la Commission 

de l'Ecologie. 

• PrEsident adjoint, de la nouvelle Commission de la 

gestion des EcosystEmes. 

• PrEsident Elu, en 1996, de la Commission de la 

gestion des EcosystEmes. 

• Membre du ComitE du programme du Conseil de 

I'UICN (depuis 1997). 

• Administrateur du IUCN Sibthorp Trust 

(Royaume-Uni). 

Appui institutionnel: Depuis 1996, le poste de 

PrEsident de la CGE et l'Union profitent de l'appui 

gEnEreux du Royal Holloway, UniversitE de Londres. 

Ce soutien institutionnel important se maintiendra a 

plusieurs niveaux: 

• l'institution note mettra a disposition du temps, un 

important appui opErationnel et des services de 

bureau, et donnera accEs a une Equipe 

interdisciplinaire talentueuse et expErimentEe; 

• le ComitE national britannique pour I'UICN et ses 

membres accorderont un appui Energique; 

• 1'accEs a un rEseau d'experts important, a 1'extErieur 

comme a 1'intErieur de la Commission sera assurE. 

Domaines prioritaires pour la Commission: Depuis 

le CongrEs de MontrEal, la CGE a contribuE a mieux 

mettre en Evidence l'importance de la gestion des 

EcosystEmes pour le bien-etre des populations 
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humaines et la conservation de la biodiversite, et a 

sensibiliser davantage a cette realite. La gestion 

efficace des Ecosystemes est une caractEristique 

essentielle du nouveau Programme de I'UICN, et 

l'approche fondEe sur 1'EcosystEme sert de cadre a la 

mise en ceuvre de la Convention sur la diversitE 

biologique. Cette derniEre Evolution a constituE a la 

fois un dEfi majeur et une occasion rEvEe, pour la 

Commission, d'ajouter a la valeur de la mission de 

I'UICN. La toute premiEre prioritE est de transformer 

la thEorie et les principes de la gestion intEgrEe des 

EcosystEmes en solutions concrEtes sur le terrain, des 

solutions qui reflEtent la diversitE rEgionale et 

culturelle, et qui tiennent compte des moyens 

techniques disponibles et des priorites des membres. 

Pour fournir un tel appui, les prioritEs opErationnelles 

seront: 

• mieux associer les rEseaux de bEnEvoles des 

Commissions aux membres et aux activitEs 

fondamentales, dans le cadre du Programme de 

I'UICN, notamment dans les REgions; 

• renforcer encore les liens entre les conventions 

internationales de la conservation, les divers 

rEseaux techniques et scientifiques, et les activitEs 

sur le terrain; 

• amEliorer la qualitE et la diffusion de l'information 

relative a l'Etat des EcosystEmes, a la gestion des 

EcosystEmes et a la mise en ceuvre de l'approche 

fondEe sur 1'EcosystEme; 

• engager plus efficacement le rEseau de la CGE 

dans les activitEs des autres Commissions, des 

BRN (avec un appui du SecrEtariat renforcE) et des 

membres, en vue de fournir de l'aide et, s'il y a lieu 

de favoriser l'application des idEes les plus 

avancEes dans ses domaines de compEtence. 

Hein van Asperen (Pays-Bas) 

Poste actuel: Conseiller au ministEre de l'Agriculture, 

de la Gestion de la nature et de la PEche en Afrique de 

l'Est, basE a Nairobi pour une pEriode de cinq ans 

depuis 1996. Dans cette fonction, M . van Asperen est 

amenE a travailler en ErythrEe, en Ethiopie, au Kenya, 

en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie et a Maurice. 

ExpErience professionnelle: Licence en technologie 

et economie forestiEre tropicale (1963); Certificat de 

capacitE en technologie forestiEre (Ecole nationale des 

eaux et forets, Nancy, France, 1964); Doctorat de 

1'UniversitE agricole de Wageningen en 1983 «The 

relationship between design and implementation in 

creating and maintaining «green» facilities)). 

ExpErience et affiliation avec I 'UICN: En 1966, M . 

van Asperen a EtE engagE comme ingenieur par 

l'organisation francaise Centre Technique Forestier 

Tropical, a Madagascar. A ce poste, i l a rEalisE, en 

1966-1967, une Etude de faisabilite pour l'industrie des 

pates et papiers de Madagascar, qui Pa amenE a se 

rendre au Swaziland et en Afrique du Sud. 

En 1967, le ministEre francais des Affaires EtrangEres 

Pa engagE comme Directeur adjoint d'une organisation 

semi-publique a Libreville (Gabon), la SociEtE 

technique de la foret d'OkoumEs, ou i l Etait 

responsable des opErations et de la plantation de 3000 

ha d'OkoumEs par an. 

En 1970, i l est devenu consultant en gestion pour la 

sociEtE Berenschot, basEe aux Pays-Bas, ou i l a 

travaillE jusqu'en 1973 comme consultant, surtout dans 

le domaine de l'industrie de la construction. En 1973¬

1974, i l a travaillE comme consultant pour Berenschot 

aux Etats-Unis, ou i l a mis en place de nouvelles 

usines, avec pour responsabilitE particuliEre de former 

le personnel. En 1974, i l a suivi le Programme de 

formation de cadres supErieurs de 1'UniversitE 

Carnegie Mellon a Pittsburgh, en Pennsylvanie. De 

1974 a 1976, i l a EtE chef de projet pour la Berenschot 

Consulting Company, et a exEcutE de courtes missions 

en Afrique (au NigEria et au Soudan). 

II a EtE nommE, en 1976, Directeur des Pares et Loisirs 

de la Ville de Breda (Pays-Bas) et en 1983, SecrEtaire 

de mairie de la meme ville (200 000 habitants). 

En 1988, i l a EtE nommE Directeur du Service national 

des forets des Pays-Bas; son travail portait sur la 

gestion intEgrEe de la foret et de la nature et il a 

prEparE la privatisation de ce service. 

En 1993, i l a EtE nommE Directeur de la Gestion de la 

nature au ministEre de l'Agriculture, de la Gestion de 

la nature et de la Peche des Pays-Bas. 

Depuis 1988, i l est en contact avec I'UICN et a acquis 

une grande expErience de la gestion des EcosystEmes 

tant au niveau pratique que politique, particuliErement 

ces derniEres annEes, dans les pays d'Afrique de l'Est. 

Appui institutionnel: Le SecrEtaire d'Etat a 

l'Agriculture, la Gestion de la nature et la Peche appuie 

la candidature de M . van Asperen. Le DEpartement de 

la gestion de la nature apporterait son aide en 

contribuant aux frais de dEplacement de M . van 

Asperen dans le cadre de son travail pour I'UICN. 

Domaines prioritaires pour la Commission: 

• L'application des Principes du Malawi comme 

base vEritable d'une gestion efficace des 

EcosystEmes. 

• L'utilisation des terres et les utilisateurs des terres 

dans les rEgions limitrophes des EcosystEmes. 
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COMMISSION DE L'EDUCATION E T 

DE L A COMMUNICATION 

Denise Hamu Marcos de L a Penha 

(Bresil)* 

Experience professionnelle: M.A. en Etudes 

museologiques de 1'UniversitE George Washington 

(Etats-Unis) en 1989 (musees d'histoire naturelle, 

Education a l'environnement et interprEtation des aires 

naturelles). En 1983, Baccalaureate en Relations 

internationales a 1'UniversitE de Brasilia. En 1985, 

Gestion de projet a l'Ecole interamEricaine 

d'administration publique. Etudes secondaires a 

Lausanne (Suisse). Langues parlEes couramment: 

anglais, francais, espagnol et portugais. 

Poste actuel: Directrice de la Politique nationale du 

Programme pour l'environnement du ministEre de 

l'Environnement du BrEsil depuis 1999. Responsable 

du programme stratEgique du ministEre, englobant la 

mise en application d'Action 21, l'Elaboration 

d'instruments Economiques de dEveloppement durable, 

le programme technique du Conseil national de 

l'environnement, le dEveloppement institutionnel du 

Fonds national pour l'environnement, la crEation d'un 

systEme d'information et de communication en gestion 

(portail) sur la politique nationale et la dEcentralisation 

de la mise en ceuvre de la politique. 

Avant de prendre ce poste, Mme Hamu avait EtE 

Coordonnatrice gEnErale pour la CoopEration 

amazonienne, s'occupant entre autres de la conception 

et de la nEgociation du Programme du dEveloppement 

Ecotouristique en Amazonie en collaboration avec la 

Banque interamEricaine de dEveloppement (BID -

USD 200 millions), des Lignes directrices pour la 

Politique nationale d'Ecotourisme, et de l'Education a 

l'environnement pour les forets tropicales. 

ExpErience et affiliation avec I'UICN: Competences 

en education et en communication - Mme Hamu a plus 

de 15 ans d'expErience dans le domaine de l'Education 

et de la communication en environnement, tant au 

niveau national qu'international. Au niveau national, 

elle a pris part a l'Elaboration de la politique et de la 

stratEgie nationale, et a des campagnes nationales de 

sensibilisation, a travaillE en milieu rural auprEs de 

communautEs locales, et gErE de vastes projets 

d'information et d'Education dans le domaine de la 

conservation de la nature et dans les musEes d'histoire 

naturelle. Elle a travaillE auprEs des populations 

autochtones, dans le domaine des connaissances 

traditionnelles et dans des partenariats rEunissant des 

ONG et des institutions gouvernementales. 

Qualites de leadership - Mme Hamu a EtE chargEe de 

vastes programmes brEsiliens et internationaux en 

environnement, et s'est rEvElEe experte dans les 

domaines des appels de fonds, de la participation 

d'acteurs clEs et de la direction d'Equipes 

multidisciplinaires pour obtenir des rEsultats concrets. 

Ayant pris la prEsidence du REseau sud-amEricain de 

la Commission de l'Education et de la communication 

(CEC) en 1996, elle en a fait le rEseau rEgional le plus 

efficace de la Commission. 

Experience des donateurs, organisations inter-

nationales et Etats membres - Mme Hamu possEde une 

vaste expErience internationale de la conduite des 

relations extErieures auprEs du ministEre de 

l'Environnement, ayant notamment participE a 

plusieurs comitEs du TraitE de coopEration de 

l'Amazone -TCA, et elle coordonne le Groupe pour 

l'environnement Etabli avec le gouvernement du 

Venezuela. Elle a pris part a plusieurs missions 

internationales de la Banque interamEricaine de 

dEveloppement, de la Banque mondiale et de divers 

gouvernements sud-americains. 

Affiliation avec I'UICN - Mme Hamu est PrEsidente de 

la CEC pour 1'AmErique du Sud, membre du ComitE 

directeur de la CEC depuis 1996, a pris part a diverses 

activitEs rEgionales et internationales de membres de 

I'UICN, du SecrEtariat et d'autres Commissions, et a 

pris une part active a l'Elaboration du nouveau 

Programme de I'UICN. Elle a Etabli de bonnes 

relations de travail avec tous les ElEments de I'UICN. 

Appui institutionnel: Mme Hamu jouit de l'appui 

plein et entier du ministre de l'Environnement du 

BrEsil et de son ministEre, qui lui apporte un appui 

institutionnel total , en lui laissant suffisamment de 

temps pour diriger la Commission, apporter des 

innovations et se rendre a des rEunions internationales. 

Domaines prioritaires pour la Commission: 

• Renforcer la capacitE rEgionale de la CEC et 

dEcentraliser davantage la Commission. 

• IntEgrer davantage les activitEs de la CEC dans le 

programme gEnEral de I'UICN. 

• Accorder davantage d'attention a l'apprentissage, a 

la gestion des connaissances et a la communication 

en matiEre de biodiversitE pour les communautEs 

non scientifiques, en rEponse a l'Evaluation 

indEpendante. 

Kartikeya V. Sarabhai (Inde) 

Poste actuel: Fondateur-Directeur du Centre for 

Environment Education (CEE) en Inde, organisation 

professionnelle de quelque 200 personnes, et 

institution nationale appuyEe par le ministEre de 

l'Environnement et des Forets (MEF) du gouvernement 

de l'lnde. En plus de programmes au niveau national, 

le CEE participe a plusieurs programmes en 

collaboration avec des agences d'autres pays. 
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Experience professionnelle: M.A. en Sciences 

naturelles de 1'UniversitE de Cambridge (Royaume-

Uni) et etudes de troisiEme cycle au MIT (Etats-Unis). 

ExpErience et affiliation avec I'UICN: Kartikeya 

Sarabhai travailie dans le domaine de la 

communication en matiEre de dEveloppement depuis 

les annEes 1970 et a EtE associE a de nombreux 

organismes ceuvrant dans le domaine de l'Education et 

de la communication. 

En tant que Directeur du CEE, i l a coordonnE la mise 

sur pied du premier programme d'interprEtation de 

l'lnde et a prEsidE a l'Etablissement d'un rEseau national 

d'Education a l'environnement dans les Ecoles, a la 

crEation d'un programme de formation spEcialisE en 

Education a l'environnement, et a l'Etablissement du 

REseau rEgional asiatique de la Commission de 

l'Education et de la communication de I'UICN. 

II a EtE chef de projet dans le cadre de plusieurs 

programmes internationaux en collaboration avec des 

agences telles que 1'US National Parks Service, le 

World Resources Institute, le Field Studies Council 

(R.-U.) et le South Asia Co-operative Environment 

Programme (SACEP). II est membre de nombreuses 

associations internationales, telle la North American 

Association for Environmental Education. 

II siEge a plusieurs comitEs du ministEre de 

l'Environnement et des Forets, et du ministEre de mise 

en valeur des Ressources humaines du gouvernement 

de l'lnde. II a EtE membre de la dElEgation officielle de 

l'lnde a la CNUED, a Rio, en 1992, et a rEdigE le 

rapport officiel de l'lnde a la CNUED. 

Sous sa direction, le CEE coordonne actuellement des 

sous-ElEments d'un projet national du ministEre de 

l'Environnement et des Forets soutenu par la Banque 

mondiale, qui a pour but de renforcer l'Education a 

l'environnement dans les Ecoles et les programmes du 

ministEre sur la sensibilisation du public. 

Les appels de fonds constituent une part importante de 

son travail. Au moment de la crEation du CEE en 

1984, les activitEs du Centre Etaient toutes entiErement 

financEes par le ministEre. Aujourd'hui, cette 

dEpendance a EtE rEduite a environ 50%, le reste du 

financement Etant assurE par des organismes 

nationaux, bilateraux et multilatEraux. 

Le CEE est membre et partenaire de I'UICN depuis 

1994. M . Sarabhai est PrEsident rEgional pour l'Asie et 

membre du ComitE directeur de la CEC/UICN depuis 

1992; pendant cette pEriode a EtE lancE le REseau 

d'Asie du Sud et du Sud-Est de la CEC pour 

l'Education a l'environnement. En tant que PrEsident 

rEgional de la CEC, M . Sarabhai a Egalement 

contribuE a trouver des fonds pour les activitEs 

d'Education et de communication dans la REgion. II est 

aussi membre du Groupe consultatif rEgional de 

I'UICN sur la biodiversitE. 

M . Sarabhai est Vice-prEsident du ComitE national de 

l'lnde pour I'UICN constituE rEcemment. Dans le cadre 

de cette fonction, i l a incitE de grandes organisations 

indiennes a devenir membres de l'Union et a organisE 

le recent Forum rEgional de la conservation de I'UICN 

en Asie. 

Appui institutionnel: Les importantes installations 

universitaires ou se trouve le bureau principal du CEE, 

a Ahmedabad, y compris la bibliothEque et le centre de 

documentation, la base de donnEes informatisEe et 

1'accEs au courrier Electronique, au rEseau Internet et 

aux services de tElEcopieurs, ont servi aux activitEs de 

la CEC/UICN, par le passE, et demeureront 

disponibles. Le personnel du Bureau du Directeur du 

CEE et le SecrEtariat du SASEANEE seront a la 

disposition de la CEC/UICN pour l'aider dans ses 

taches. Par l'intermEdiaire de Kartikeya Sarabhai, la 

Commission pourra aussi compter sur la force 

professionnelle du CEE, composEe de prEs de 100 

personnes. 

Domaines prioritaires pour la Commission: 

Renforcer les liens: dans le but de soutenir 

efficacement les efforts de conservation, la CEC doit 

Etablir des liens. Favoriser de tels liens entre la CEC, 

les autres Commissions, les membres, les ComitEs 

nationaux et le SecrEtariat constitue une prioritE. Ceci 

a dEja EtE entrepris en Asie sous la PrEsidence 

rEgionale de M . Sarabhai. Une REunion de 

coordination de l'Education et de la communication a 

EtE organisEe pendant deux jours au SecrEtariat du 

SASEANEE en 1999. Elle a permis de rEunir le 

PrEsident, le C;cr^ariat du REseau et les bureaux de 

I'UICN dans la rEgion. 

Renforcement des capacites en education et 

communication pour les membres de I'UICN: le 

manque de personnel qualifiE constitue une contrainte 

majeure a 1'efficacitE des efforts d'Education a 

l'environnement. Par consEquent, les programmes de 

formation pour les membres de la CEC et les 

organisations membres de I'UICN constitueront une 

prioritE. En Asie, un cours annuel de trois mois menant 

a un Certificat en Education a l'environnement est 

offert par le SASEANEE en collaboration avec le 

WWF. 

Organisations partenaires - pour relever le dEfi de 

1'efficacitE en matiEre d'Education et de communication 

a l'environnement, les «partenariats» se sont rEvElEs un 

moyen efficace d'augmenter, d'obtenir et d'Economiser 

les ressources. Des efforts seront faits en vue de 

renforcer les partenariats existants et d'en crEer de 

nouveaux. Le partenariat entre la CEC/UICN et le 

CEE, en Inde en est un exemple. De tels efforts 
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doivent etre rEpEtEs afin de renforcer 1'eduCation a 

l'environnement partout dans le monde. 

Liens avec d'autres organismes: i l existe de nombreux 

rEseaux et associations internationaux et rEgionaux 

d'Education a l'environnement. Les liens entre la 

CEC/UICN et d'autres reseaux et organismes seront 

favorisEs. Dans la rEgion asiatique, de tels liens ont 

dEja EtE Etablis avec de nombreux organismes, tels 

Asian South Pacific Bureau for Adult Education et 

South Asia Cooperative Environment Programme. 

Presse et medias - les mEdias ont la capacitE de 

mobiliser les gens; i l est prEvu, en consEquence, 

d'utiliser pleinement ce moyen pour prdner l'Education 

et la communication en invitant davantage de 

journalistes a la CEC. 

Technologie de l'information: le potentiel des 

nouvelles technologies de l'information pour l'Educa-

tion et la communication est Enorme. Ceci constituera 

une prioritE pour les annEes a venir. 

Appels de fonds: l'absence de fonds est un obstacle aux 

projets mentionnEs ci-dessus. Aujourd'hui meme, la 

CEC ne peut donner sa pleine mesure par manque de 

fonds. I I est prEvu de mettre l'accent sur les appels de 

fonds. 

Kim Walker (Australie) 

Poste actuel: Mme Walker est actuellement 

Administratrice (Sustainability in Teaching and 

Learning) a 1'UniversitE de Technologie de Sydney. A 

compter du ler avril, elle sera professeur-chercheur au 

Center for Environmental and Policy Studies a 

1'UniversitE George Washington 

(Etats-Unis). 

ExpErience professionnelle: Titulaire d'un doctorat 

(UniversitE de Technologie de Sydney), d'une maitrise 

en Education (UniversitE du Queensland), d'un dipldme 

en enseignement (Newcastle College of Advanced 

Education) et d'un certificat en enseignement 

(Newcastle Teachers' College). 

ExpErience et affiliation avec I'UICN: Depuis 1989, 

Mme Walker a occupE divers postes gouvernementaux 

et universitaires dans le domaine de l'Education a 

l'environnement pour le dEveloppement durable. 

Ancienne PrEsidente de l'Australian Association for 

Environmental Education, elle est actuellement 

ReprEsentante pEdagogique de l'Australie pour le 

projet ((Initiatives Ecoles environnementales» du 

Centre pour la recherche et Pinnovation dans 

l'enseignement de P OCDE. Elle a conseillE le ministre 

fEdEral australien de l'Environnement pour des 

questions relatives a l'Education a l'environnement, et 

elle a rEdigE ou contribuE a rEdiger de nombreux 

documents de politique gouvernementale en 

environnement. Elle a conseillE le gouvernement 

d'Irlande du Nord sur Pintroduction de l'Education a 

l'environnement dans l'enseignement scolaire et a 

travaillE auprEs du gouvernement d'Oman, a la 

prEparation de techniques environnementales pour les 

programmes scolaire et post-scolaire. Elle a un vaste 

rEseau de collegues travaillant a l'Education pour le 

dEveloppement durable partout dans le monde et elle 

s'est rendue dans de nombreux pays, dans le cadre de 

son travail, notamment le Royaume-Uni, les Etats-

Unis, le Canada, la Finlande, la Lituanie, l'Autriche, 

les Pays-Bas, le Danemark et la Thailande. Elle a 

participE a de nombreux projets de recherche et 

d'expertise, et a obtenu plus de AUD 5 millions de 

subventions. Elle se considEre comme un «chef 

d'entreprise» et aime mettre sur pied des rEseaux qui 

lui permettent de faire ce genre de travail. 

Sa rencontre avec I'UICN s'est faite principalement par 

le biais de ses rEseaux australiens et de ses collEgues 

neerlandais. Elle a etudie, dans sa these de doctorat, le 

travail de I'UICN, de mEme que celui d'autres 

organismes internationaux, et la maniEre dont ce 

travail Etait liE a l'Education a l'environnement dans les 

Ecoles australiennes. Depuis quelques annEes, elle 

s'intEresse particuliErement a l'Etablissement de liens 

entre des organismes internationaux chefs de file en 

matiEre d'Education a l'environnement, notamment 

I'UICN, l'UNESCO et PENSI/OCDE, et les associa-

tions professionnelles d'Education a l'environnement. 

Appui institutionnel: Le Center for Environmental 

Management and Policy Studies appuie la candidature 

de Mme Walker a la PrEsidence de la CEC et 

apportera a ce poste un appui infrastructurel. Le 

Centre considEre au Centre que les activitEs de Mme 

Walker a I'UICN contribueraient aux prioritEs du 

Centre. Son poste a 1'UniversitE George Washington 

ne sera pas a plein temps et ses tdches y seront 

fonction de projets (plutot que quotidiennes): elle aura 

done le temps de s'occuper de sa charge de PrEsidente 

de la CEC. Le Directeur du Centre peut fournir une 

lettre de recommandation. 

Domaines prioritaires pour la Commission: Mme 

Walker voit pour la Commission, les prioritEs 

suivantes: 

• explorer de nouvelles technologies pour amEliorer 

encore le travail de la Commission; 

• veiller a assurer l'appui nEcessaire aux pays en 

dEveloppement; 

• faire en sorte que les programmes aient une assise 

communautaire et que les communautEs se les 

«approprient»; 

• fournir des possibilitEs de crEation de rEseaux entre 

communautEs; 
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• approfondir les moyens d'integrer l'education en 

faveur du developpement durable dans l'Elabora-

tion de politiques, de maniEre qu'elle fasse partie 

intEgrante de la mise en ceuvre des politiques; 

• Etudier l'Elaboration de programmes pEdagogiques 

et de stratEgies de communication dans des 

secteurs qui ne sont pas d'ordinaire couverts par les 

programmes d'Education en faveur du 

dEveloppement durable, telles la formation en 

milieu de travail et la formation technique; 

• examiner les liens avec d'autres organisations qui 

travaillent dans le domaine de l'Education en faveur 

du dEveloppement durable; 

• veiller a ce que la recherche fasse partie de 

l'Elaboration des programmes. 

COMMISSION DU DROIT DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Nicholas Robinson (Etats-Unis) 

Poste actuel: Nicholas A. Robinson est professeur de 

droit et occupe la chaire Gilbert & Sarah Kerlin a la 

FacultE de droit de 1'UniversitE Pace (New York) ou i l 

enseigne depuis 1978. II est spEcialisE en droit de 

l'environnement et a crEE le programme d'Etudes du 

droit de l'environnement a 1'UniversitE Pace, 

actuellement l'un des plus complets aux Etats-Unis. II 

en a enseignE tous les aspects et a concu 27 cours a 

1'UniversitE Pace. 

ExpErience professionnelle: AprEs avoir obtenu son 

diplome a la facultE de droit de 1'UniversitE Columbia 

en 1970, il a EtE nommE membre du ComitE consultatif 

juridique auprEs du Conseil du PrEsident sur la qualitE 

de l'environnement. De 1976 a 1983, i l a prEsidE le 

Freshwater Wetlands Appeals Board, 1'instance d'appel 

des zones humides d'eau douces de l'Etat de New York 

et a occupE, de 1983 a 1985, les fonctions de 

Commissaire et de Conseil gEnEral du DEpartement de 

la conservation de l'environnement de l'Etat. II a rEdigE 

les projets de loi de l'Etat de New York sur les zones 

humides cotidales (Tidal Wetlands Act) et sur les 

oiseaux sauvages (Wild Bird Law) et contribuE a 

l'Elaboration de la lEgisiation de l'Etat sur les Etudes 

d'impact sur l'environnement (Environmental Impact 

Assessment Law). 

Le professeur Robinson a prEsidE le Comite consultatif 

pour les questions relatives a l'environnement du 

Gouverneur de l'Etat de New York de 1985 a 1995. 

Auparavant, i l avait Egalement prEsidE la Section du 

droit de l'environnement de l'Association du Barreau 

de l'Etat de New York, ainsi que le ComitE du droit de 

l'environnement de l'Association du Barreau de la ville 

de New York. 

ExpErience et affiliation avec I 'UICN: Le professeur 

Robinson est expert en droit de l'environnement, a une 

expErience pratique de la gouvernance d'organismes 

tels que I'UICN et des compEtences en droit 

commercial. II a pratiquE le droit auprEs de firmes 

new-yorkaises de 1972 a 1997 et a dEmissionnE de son 

poste de Conseil auprEs d'une firme de droit 

international lorsque le Conseil de I'UICN Pa nommE 

Conseiller juridique, afin de minimiser les risques de 

conflits d'intErets. 

II a exercE les fonctions de Vice-prEsident de la 

Commission du droit de l'environnement de I'UICN de 

la 18e Session de 1'AssemblEe gEnErale a Perth 

(Australie) en 1990, jusqu'au CongrEs mondial de la 

nature de MontrEal en 1996. En tant que membre de la 

Commission, i l a participE a toutes les activitEs de 

celle-ci et a collaborE Etroitement avec le Centre du 

droit de l'environnement de I'UICN a Bonn, en 

Allemagne. Dans le cadre de ces activitEs, i l convient 

de mentionner, en particulier, sa contribution au Pacte 

international sur l'environnement et le dEveloppement, 

prEsentE rEcemment a l'Organisation des Nations 

Unies. 

II a EtE Elu a la PrEsidence de la Commission du droit 

de l'environnement au CongrEs mondial de la nature de 

MontrEal en 1996, et i l a consacrE beaucoup de temps 

a la CDDE et a I'UICN, dans chaque REgion de 

l'Union. 

En outre, i l a reprEsentE I'UICN au siEge de 

l'Organisation des Nations Unies a New York. II a EtE 

membre du groupe de rEdaction de la Charte mondiale 

de la nature, membre du ComitE de rEdaction chargE 

de procEder a une rEvision approfondie des Statuts de 

I'UICN a la session extraordinaire de 1'AssemblEe 

gEnErale tenue a GenEve en 1978, et membre du 

ComitE de rEvision des Statuts que 1'AssemblEe 

gEnErale, a sa 19e Session a Buenos Aires en 1994, a 

chargE de procEder a une rEvision complEte des Statuts 

et du REglement de I'UICN, ComitE dont i l a prEsidE le 

groupe de rEdaction juridique. En 1999, le professeur 

Robinson a jouE un role essentiel dans les nEgociations 

engagees pour obtenir pour I'UICN, le statut 

d'observateur auprEs de 1'AssemblEe gEnErale de 

l'Organisation des Nations Unies a New York, statut 

qui a EtE accordE en dEcembre 1999. II a Egalement 

participE aux sessions de 1'AssemblEe gEnErale tenues 

au Costa Rica, a Perth, a Buenos Aires et a la lEre 

Session du CongrEs mondial de la nature a MontrEal. 

II a donnE des confErences sur tous les continents, sauf 

1'Antarctique, et publiE de nombreux articles et 

ouvrages. Ses travaux lui ont valu diverses 

rEcompenses, dont le prix Elizabeth Haub pour le droit 

de l'environnement, en 1993. 

Appui institutionnel: Le Centre for Environmental 

Legal Studies de l'Ecole de droit de 1'UniversitE Pace 
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est une ONG membre de I'UICN et 1'UniversitE Pace a 

appuyE le professeur Robinson dans ses activitEs 

aupres de la Commission du droit de l'environnement 

et aupres de I'UICN en gEnEral. En outre, la Fondation 

Elizabeth Haub et le Conseil international du droit de 

l'environnement appuient la Commission du droit de 

l'environnement, son President et le Programme UICN 

pour le droit de l'environnement en gEnEral. 

Domaines prioritaires pour la Commission : La 

Commission du droit de l'environnement a pris 

l'initiative de crEer un rEseau mondial de centres du 

droit de l'environnement qui doit devenir universel, 

fort et fournir un appui rEgional au developpement du 

droit international de l'environnement et un appui 

international qui permettra au droit de relever les defis 

environnementaux rEgionaux. La constitution de ce 

rEseau est une prioritE majeure pour la Commission. 

ParallElement, la CDDE doit affiner et enrichir le 

contenu du droit de l'environnement, en renforcant les 

synergies entre accords multilatEraux relatifs a 

l'environnement, en definissant le cadre juridique de la 

«gestion des EcosystEmes» et en renforcant la capacitE 

des Etats de mettre en application et de faire respecter 

le droit de l'environnement a tous les niveaux. 

COMMISSION DE L A SAUVEGARDE 

DES E S P E C E S 

David Brackett (Canada) 

Poste actuel: Directeur gEnEral du Service canadien 

de la faune. 

ExpErience professionnelle: David Brackett possede 

un B.Sc en zoologie de l'Universite de Western 

Ontario a London, Ontario (Canada). 

II travailie depuis plus de 25 ans dans le domaine de la 

conservation. II a commencE comme technicien sur le 

terrain, pour finir par occuper des postes a grande 

responsabilitE, et i l a une vaste expErience aux niveaux 

tant national et rEgional qu'international. 

Apres avoir passE prEs de 16 annEes dans le Grand 

Nord canadien, M . Brackett a travaillE pendant deux 

ans et demi en tant que Coordonnateur de la gestion au 

Secretariat de la CITES, et a acquis une grande 

maitrise des problEmes de conservation a l'Echelle 

mondiale. Pendant la periode passee au Secretariat de 

la CITES, i l a collaborE Etroitement avec le Comite 

permanent et a assure les fonctions de Vice-prEsident 

du ComitE pour un mandat partiel immEdiatement 

aprEs son dEpart du SecrEtariat. 

ExpErience et affiliation avec I'UICN: Dans le cadre 

de ses fonctions actuelles, M . Brackett est responsable 

des principaux programmes de conservation de la 

faune du gouvernement fEdEral du Canada. Dans un 

Etat fEdEral, aussi vaste que le Canada, cette 

responsabilitE requiert une grande capacitE de 

conciliation. La communautE canadienne de 

conservation de la faune a mis en place plusieurs 

mEcanismes de coopEration permettant d'associer les 

populations autochtones, les organisations non 

gouvernementales et le secteur privE a 1'exEcution des 

programmes de conservation. 

A l'Echelon international, M . Brackett a reprEsentE le 

Canada aux rEunions de la CITES, de la Convention 

de Ramsar, de la Convention sur la diversite 

biologique et du Programme sur la Conservation de la 

flore et de la faune arctiques de la StratEgie de 

protection de l'environnement arctique. I I a, par 

ailleurs, gerE plusieurs initiatives bilatErales, en 

particulier avec les Etats-Unis, le Mexique et la 

FEdEration de Russie, ou a coopErE a leur mise en 

ceuvre. 

En tant que PrEsident de la Commission de la 

sauvegarde des espEces depuis 1996, M . Brackett a 

preside les rEunions ordinaires du ComitE directeur et 

du ComitE exEcutif de la Commission, et participE aux 

rEunions de plusieurs des groupes de spEcialistes 

composant la CSE. 

Appui institutionnel: Depuis quatre ans, 

Environnement Canada a tres gEnereusement fourni un 

appui institutionnel a Monsieur Brackett, notamment 

un bureau et un assistant. Cet appui devrait se 

poursuivre dans la prochaine periode triennale s'il est 

rEElu par le CongrEs. 

Domaines prioritaires pour la Commission: Depuis 

ses dEbuts, la CSE a fonctionnE comme un rEseau 

cognitif, recueillant et diffusant l'information 

biologique nEcessaire pour guider efficacement les 

mesures de conservation. Les efforts dEployEs dans le 

cadre d'ateliers et de consultations des membres de la 

CSE, ont permis d'identifier d'importants objectifs et 

prioritEs pour la Commission. Ceux-ci sont devenus 

des cibles claires du Plan stratEgique de la CSE, a 

savoir notamment: garantir le plein fonctionnement du 

SystEme d'information sur les espEces, amEliorer la 

capacitE de gestion et 1'efficacitE des groupes de 

spEcialistes et assurer Involution de l'expertise du 

rEseau de la CSE afin de satisfaire les besoins du 

Programme. 

* Candidature appuyEe par le processus de recrutement 

au sein de la Commission. 
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