S

Mandats des Commissions de l’UICN
2021-2024
Adoptés par les Membres de l'UICN par vote électronique
le 10 février 2021

Mandats des Commissions de l’UICN
2021-2024
Adoptés par les Membres de l'UICN par vote électronique
le 10 février 2021

Table des matières
Commission de l’éducation et de la communication (CEC) ………………………………….. 4
Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) ………………………………………….. 8
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) …………………………………………. 12
Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE) ………………………………… 17
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) …….. 24
Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) ………………………………………… 29

3

Commission de l’éducation et de la communication (CEC)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

VISION
Un monde qui s'engage à protéger la nature aujourd'hui et demain.
MISSION
Renforcer le travail de l'Union grâce à une communication et une éducation créatives,
innovantes, participatives, réactives et efficaces, autant d’outils qui permettent d'apporter
des changements sociaux et comportementaux positifs pour le bien-être des populations et
de la planète.
APPROCHES STRATÉGIQUES
La Commission de l'éducation et de la communication (CEC) reconnaît que la connaissance
n’est utile pour influencer les politiques et les mesures de conservation que si les
populations sont engagées dans un dialogue constructif et que ses conclusions leur donnent
la motivation nécessaire pour agir.
La Commission s'acquitte de sa mission en faisant appel à l'expertise, aux recherches et
aux actions de ses membres, notamment aux connaissances autochtones et traditionnelles,
afin de soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations
Unies, le Programme de l'UICN, le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 et de
tenir compte d'autres besoins et priorités de l'UICN.
Il est prévu que les interventions prioritaires suivantes soient entreprises dans le cadre de
l'UICN, notamment en collaborant avec ses cinq autres Commissions, son Secrétariat
mondial et toutes les organisations membres de l'UICN. Nous nous efforcerons de :
1.

Soutenir le Programme de l’UICN Nature 2030 tel qu'approuvé lors du Congrès
mondial de la nature de l’UICN, en veillant tout particulièrement à ce que les
communications, la sensibilisation, l'éducation et la communication au service des
changements sociaux et comportementaux fassent partie intégrante d'une mise en
œuvre efficace ;

2.

Aider l’Union à créer une culture mondiale de la conservation et du soin, en
partageant des stratégies et des meilleures pratiques, et en renforçant les
capacités de communication en matière de conservation;

3.

Renforcer le travail stratégique de l’Union sur l’éducation à la nature pour la
durabilité, formelle, non-formelle et informelle ;

4.

Appliquer et développer l’utilisation des méthodologies et de la recherche sur le
changement comportemental afin d’améliorer les résultats en matière de
conservation

5.

Renforcer les partenariats qui favorisent le transfert des connaissances entre les
générations, les hommes et les femmes, les cultures, les organisations et les
zones géographiques, dans le plus grand nombre de langues possible ;
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6.

Engager les jeunes, notamment les jeunes professionnels, à lancer et diriger un
mouvement de défense de la nature ouvert à tous ;

7.

S’appuyer sur l'Union pour mettre en œuvre des activités et des stratégies visant à
inciter des publics divers (notamment, mais pas exclusivement, les femmes et les
jeunes filles, les communautés urbaines, le secteur privé, les universités et les
écoles, les journalistes, les législateurs) à se rapprocher de la nature et à agir en
faveur de la conservation de la biodiversité et de solutions climatiques fondées sur
la nature ;

8.

Célébrer les succès des membres de la CEC en mettant en place un système de
prix récompensant l'excellence en matière de communication et d'éducation en
faveur de la conservation et du développement durable ; et

9.

Tenir les membres de la Commission au courant des travaux de l'Union et des
possibilités d'engagement et de collaboration.

PRIORITÉS DU PROGRAMME
Réimaginons la conservation – Communication, communications autour du changement
social et comportemental, et sensibilisation du public




Soutenir l'engagement pris dans le cadre du Programme de l’UICN Nature 2030 pour
Réimaginons la conservation, en créant et en soutenant des initiatives qui aident à
relier les populations à la planète, à tous les niveaux. Cela impliquera de soutenir
l’Union pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie afin de créer une culture
mondiale de la conservation et du soin.
Soutenir les mécanismes de collaboration avec les membres de la CEC et l’Union
afin de mettre en place des outils pour la conservation de la nature :
o Développer, adapter et partager des outils pour aider l’Union à concevoir et à
mettre en œuvre des campagnes de communication autour du changement
social et comportemental ;
o Tirer profit de l’Union pour concevoir et mettre en œuvre des campagnes
publiques pour la conservation de la nature, renforcer le plaidoyer, et
améliorer les communications de l’UICN ; et
o Créer des stratégies et programmes thématiques spécifiques basés sur les
besoins particuliers de l’Union. Ceux-ci peuvent inclure, sans y être limité,
certaines questions problématiques comme l’intersection entre santé et
environnement ; les crimes sur les ressources naturelles et le commerce
illégal d’espèces sauvages ; et le soutien aux défenseurs de l’environnement.

#NaturePourTous


Mener l’initiative mondiale #NaturePourTous en partenariat continu avec la
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) afin de connecter les
populations avec la nature et d’inspirer l’amour de la conservation et le désir de la
soutenir et d’agir dans tous les domaines et à grande échelle :
o Connecter les plus de 450 (et le nombre ne cesse d’augmenter)
organisations partenaires de #NaturePourTous ;
o Codifier les ressources des partenaires et les diffuser afin d'amplifier leur
impact et d'étendre les approches couronnées de succès ;
o Collaborer à l’élaboration d’outils et de ressources pour soutenir les
décideurs et les campagnes menées par les Nations Unies visant à intégrer
le lien entre l'homme et la nature dans le Cadre mondial pour la biodiversité
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o

pour l'après 2020, les ODD, et d'autres politiques et programmes à tous les
niveaux ; et
Soutenir les traditions locales, les festivals, l'art et les diverses cultures afin
de créer un mouvement mondial en faveur de la nature englobant toutes les
générations, tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

L’éducation à la nature pour la durabilité


Soutenir les mécanismes de collaboration avec les membres de la CEC et l'Union
afin d’élaborer une approche stratégique pour consolider le travail mondial sur
l’éducation, par exemple en cherchant à ce que la nature soit totalement intégrée
dans toutes les approches éducatives, qu’elles soient formelles, non-formelles ou
informelles :
o Élaborer, adapter et partager des méthodes pour soutenir l'Union lors de la
conception et de la mise en œuvre d’outils et d’approches éducatives qui
soutiennent la conservation de la nature ;
o Soutenir les approches éducatives à l’échelle mondiale, afin de rendre les
questions de durabilité et d’environnement centrales à l’apprentissage par
l’expérience et basé sur le service, à la science grand public et à d’autres
approches informelles sur l’éducation à la nature ; et
o Encourager, faciliter et créer des opportunités pour les experts de la CEC de
partage d’informations, de conseils, d’outils et de meilleures pratiques en
matière d'éducation au développement durable (EDD) et à la conservation;

Mobilisation des jeunes et partenariats entre les générations


Travailler avec l'Union pour mettre en relation et mobiliser les jeunes du monde
entier afin qu'ils plaident en faveur de la conservation de la nature et se lancent
dans l’action :
o S'appuyer sur le Sommet mondial de la jeunesse de l’UICN La nature, notre
avenir, et sur les activités menées à l'échelle de l'Union pour accroître les
possibilités offertes aux jeunes de s’engager, d’innover et de bâtir un
mouvement inclusif de jeunes pour la conservation ;
o Donner aux réseaux de jeunes, aux jeunes chefs d’initiatives en faveur de la
conservation et aux jeunes professionnels les moyens d'influer sur les
politiques de conservation ; et
o Encourager le mentorat, renforcer les capacités et améliorer les possibilités
d'apprentissage et d’enseignement pour les jeunes.

STRUCTURE
La Commission est dirigée par un président élu par les Membres de l'UICN et par un
vice-président nommé par le Conseil de l'UICN sur recommandation du Président. Le
Comité directeur de la CEC est nommé conformément aux Statuts et au Règlement de
l'UICN et il aide le Président et le Vice-président à superviser et coordonner les activités de
la Commission. La manière d’organiser la Commission pour obtenir les résultats escomptés
dans les domaines de programme est laissée à la discrétion du Président, en consultation
avec le Vice-président et le Comité directeur, le cas échéant.
Le Comité directeur prépare un plan de travail annuel indiquant les domaines de coopération
prévus avec les divers programmes régionaux et mondiaux des Commissions et de l'UICN.
Le Président participe également au Conseil de l'UICN en tant que membre votant à part
entière. Le Président, le Vice-président et le Comité directeur se consacrent à la création
d'un réseau mondial solide de membres de la CEC prêts à s’engager activement à mener
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des activités de communication et d'éducation créatives, innovantes, réactives et efficaces
comme outils en faveur de changements sociaux et comportementaux positifs pour le bienêtre des populations et de la planète. Le Comité directeur s'efforcera de promouvoir la
transparence et des mécanismes favorisant l’inclusion et la participation, et de reconnaître
les approches particulières des régions en matière de programmation, de gouvernance et de
collaboration.
COMPOSITION
La Commission se caractérise par la diversité de ses membres en termes d'expérience, de
spécialités, de disciplines, de cultures, de langues, de régions géographiques, d'âge et de
sexe, ce qui apporte un large éventail de compétences, d'idées et de possibilités à l’UICN.
La Commission compte parmi ses membres des spécialistes renommés de la
communication en faveur de la conservation et de l'environnement ayant un impact
exceptionnel sur un large public, notamment : spécialistes des sciences sociales ayant une
expérience des sciences du comportement, professionnels de la communication,
journalistes, dirigeants communautaires, jeunes professionnels et éducateurs sur des
questions environnementales.
L'adhésion est volontaire et se fait sur invitation ou sur demande. En raison de la vaste
portée de son action, la Commission doit élargir et renforcer ses capacités en augmentant
ses effectifs, en établissant des partenariats stratégiques et en menant des activités
vigoureuses de collecte de fonds et de mobilisation de son réseau. Les candidats à la CEC
doivent apporter des connaissances et des expériences spécifiques des réseaux dans l'un
des domaines stratégiques de la Commission; la Commission s'efforce d'atteindre un
équilibre régional et une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
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Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

En vertu de la « Charte Un seul Programme » de l'UICN1, le réseau de scientifiques,
d'experts et d’administrateurs bénévoles en matière de conservation de la nature de la
Commission de la gestion des écosystèmes (CGE), contribuera aux travaux de l'Union par
l'intermédiaire d'un éventail de Groupes thématiques, de Groupes de spécialistes et de
Groupes d’études. Collectivement, ces spécialistes bénévoles fourniront au Programme de
l'UICN des avis scientifiques faisant autorité en matière de gestion, de restauration et
d'utilisation durable des écosystèmes de la planète. Toutes les contributions de la
Commission s'inscrivent dans le contexte de l'approche par écosystème adoptée par la
Convention sur la diversité biologique (CDB).
Avec l'adoption du Programme de l'UICN 2021-2024, la Commission travaillera en étroite
collaboration avec les programmes régionaux et mondiaux de l'UICN à tous les niveaux :
des projets, des pays, des régions et du monde.
L’établissement de synergies et de collaborations avec d'autres Commissions et
partenaires sera encouragée et constituera un volet important de la stratégie de la
CGE.
1.

Mission

Élaborer et partager des orientations sur les approches écosystémiques de la gestion et
de l'utilisation durable des écosystèmes naturels et modifiés préparées par des experts
dans le but de préserver la biodiversité, de lutter contre les effets du changement
climatique, de contribuer au bien-être humain et de promouvoir le développement
durable.
2.

Vision

Des écosystèmes productifs et résilients partout dans le monde qui contribuent au
bien-être humain, à la conservation de la biodiversité et au développement
durable.
3.

But

Les approches écosystémiques de la gestion des systèmes socio-écologiques et de la
gestion des ressources naturelles se généralisent partout dans le monde.
4.

Objectif

Promouvoir l'adoption d’approches écosystémiques de la gestion des paysages
terrestres et marins et fournir des orientations à cet égard, et améliorer la résilience
des écosystèmes ou les transformer si nécessaire pour faire face aux changements
mondiaux.

1

Approuvé par le Conseil de l'UICN (76e Réunion, mai 2011) et le Congrès mondial de la nature 2012 (décision 19).
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5.

Préoccupations principales

Dans la poursuite de notre but et de notre objectif, la Commission, en collaboration
avec les programmes pertinents du Secrétariat, d'autres commissions et de nos
partenaires, œuvrera en s’appuyant sur le Programme de l’UICN 2021-2024, en
reprenant ce qui suit¨:
 Des produits de connaissance qui répondent aux besoins liés à l'évaluation
des risques, à la gestion, à la restauration et à l'utilisation durable des
écosystèmes seront élaborés et partagés à titre de contribution à l'élaboration
de solutions fondées sur la nature.
 Les populations autochtones et les communautés locales bénéficieront de
conseils, d’orientations et d’outils qui leur permettront de gérer, de
restaurer et d'utiliser durablement les écosystèmes afin de répondre aux
besoins locaux et d’améliorer le bien-être des populations.
 Des scientifiques faisant autorité prodigueront des conseils et des
orientations en matière de gouvernance, de gestion, de restauration et
d'utilisation durable des écosystèmes aux décideurs politiques et aux
autorités d’exécution, du niveau local au niveau mondial.
6.

Priorités concernant la mise en œuvre du Programme de l’UICN 2021-2024

Les plans de la Commission de la gestion des écosystèmes pour la prochaine période
intersessions s'articulent autour de six grands domaines prioritaires qui sont alignés sur le
Programme de l’UICN 2021-2024 et y contribueront. Outre ces domaines principaux, la
Commission rajoute des thèmes spécifiques sur lesquels elle a travaillé précédemment et
sur lesquels elle dispose de connaissances spécialisées. Les six domaines prioritaires pour
2021-2024 sont les suivants :
a.

b.

Évaluation des risques pour les écosystèmes - La Liste rouge des
écosystèmes sera toujours l'engagement phare de la Commission en matière
d'évaluation des risques pour les écosystèmes et de documentation sur l'état des
écosystèmes dans le monde. Plus précisément, la Commission s’engage à :


Continuer à soutenir les évaluations nationales et régionales des
écosystèmes.



Continuer à élaborer une typologie mondiale des écosystèmes pour améliorer
la communication sur l'état des écosystèmes et mieux le comprendre et pour
soutenir La liste rouge mondiale des écosystèmes.



Évaluer dans quelle mesure les avantages subsidiaires que peuvent amener
les évaluations sont réels, notamment :
o Les liens entre la santé et le bien-être des êtres humains d’une part et
l'état des écosystèmes d’autre part.
o Les rapports sur les cibles de la CDB et les Objectifs de développement
durable à l’horizon 2030, les objectifs de l’Accord de Paris et d’autres
accords internationaux apparentés pertinents.
o Les liens entre la comptabilisation du capital naturel et l'évaluation des
risques liés aux écosystèmes.

Restauration des écosystèmes - La Commission soutiendra les efforts en faveur
de la restauration des écosystèmes, en particulier ceux qui ont un lien avec la
réalisation des Objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies,
ainsi que les objectifs de restauration présenté dans le cadre de la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, notamment au titre de la
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, d'autres conventions des
Nations unies et du Défi de Bonn. L'accent sera mis sur :
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La promotion de Normes et Principes internationaux pour la pratique de la
restauration écologique.



La facilitation de la communication, le renforcement des capacités et le
partage des connaissances par le biais de webinaires, d'ateliers et de forums
de discussion.



L’octroi de conseils et d’un soutien technique aux décideurs politiques et aux
gestionnaires des écosystèmes en matière de conception, mise en œuvre et
suivi des projets, des programmes et des politiques de restauration.

c. Solutions fondées sur la nature (SbN) - La Commission continuera à promouvoir
la recherche pour apporter des solutions fondées sur la nature aux défis mondiaux
et sociétaux. Plus précisément, elle s’engage à :


Donner des conseils et contribuer à une approche standard des solutions
fondées sur la nature à visée mondiale.



Faciliter l'élaboration de lignes directrices appuyant l’application de normes,
protocoles et autres paramètres relatifs aux solutions fondées sur la nature
partout dans le monde.



Compiler, gérer et partager les enseignements tirés de l'application des
solutions fondées sur la nature aux niveaux local, national et international.

d. Pratiques culturelles et gestion des écosystèmes - La Commission veillera à ce
que les valeurs et les rôles de la culture et des pratiques culturelles continuent à
sous-tendre la conservation de la biodiversité, les contributions de la nature aux
populations, la gestion des écosystèmes et le changement transformateur. En
priorité, la Commission s’engage à apporter des connaissances et des conseils
d'experts en:


Donnant des exemples de bonnes pratiques permettant d'intégrer, maintenir
et renforcer la diversité culturelle en relation avec la gestion des
écosystèmes.



Évaluant la contribution des différentes cultures au changement climatique et
la manière dont leurs connaissances et pratiques culturelles sont influencées
par celui-ci; et les moyens d'incorporer les pratiques culturelles dans les
solutions fondées sur la nature.



S’efforçant de comprendre les fondements culturels du changement
transformateur et la manière dont les croyances et pratiques culturelles ont
favorisé ou entravé les transformations antérieures en contribution au Cadre
mondial de la biodiversité́ pour l’après-2020.

e. Gouvernance des écosystèmes - Une gouvernance équitable des écosystèmes
mondiaux est essentielle pour relever les défis des décennies des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes et pour les sciences océaniques au service
du développement durable, des Objectifs de développement durable des Nations
Unies à l’horizon 2030 et du Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 de
la CDB. La Commission s’engage à :
 Élaborer des principes de gouvernance des écosystèmes capables de
renforcer la résilience et le changement susceptible de transformer les
systèmes socio-écologiques.
 Déterminer les bonnes pratiques grâce à des études de cas qui seront
sources de conseils et d’orientations pour les décideurs politiques et les
organes d'exécution sur la manière d’appliquer une gouvernance équitable
aux systèmes socio-écologiques.
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Élaborer des orientations à l’usage des gestionnaires des écosystèmes sur
une gouvernance s’appuyant de manière durable sur les contributions de la
nature nécessaires pour répondre aux besoins humains.

f. Résilience et transformation socio-écologiques - La conversion des terres, la
pollution et de nombreux autres aspects de l'activité humaine dégradent en
permanence des écosystèmes dont les populations dépendent pour la pureté de
l'air, la propreté de l'eau, l'alimentation et l'industrie. Le changement climatique est
également responsable de la transformation de systèmes entiers. Pour maintenir et
restaurer les contributions que la nature apporte à l'homme, il faut appliquer à la
planification et à la gestion des approches systémiques tenant mieux compte des
liens complexes entre l'écologie et la société et nous permettant de mieux nous
réformer, nous adapter et nous transformer. Pour toutes ces raisons, la
Commission entreprendra des activités de recherche technique et appliquée,
réalisera des études de cas et créera d'autres outils dans le but de :

7.



Se familiariser avec les concepts de résilience, d’adaptation et de
transformation des systèmes socio-écologiques afin de les mettre en pratique.



Intégrer les concepts et la pratique des systèmes aux cinq autres priorités
de la Commission, et conseiller les responsables de la gestion et de
l'élaboration des politiques en général.



Renforcer la capacité de l’UICN à améliorer la résilience des systèmes, à
s'adapter aux effets du changement climatique et à l’incidence des
activités anthropiques sur la nature et la société, et à faire face à la
transformation de systèmes socio-écologiques entiers.

Structure et organisation de la Commission
a.

Présidence, Vice-présidence et Comité directeur

La Commission est dirigée par le président de la Commission, élu par les Membres de
l'UICN lors du Congrès mondial pour la nature. Le président est soutenu par un viceprésident et un Comité directeur nommés par le Conseil de l'UICN sur recommandation du
Président. Le Comité directeur s’acquitte de son mandat en dirigeant les travaux de la CGE
en s’appuyant sur la structure opérationnelle de groupes techniques, sur la coordination
régionale et des groupes de travail. Le Comité directeur de la CGE se réunit deux fois par
an, si possible en conjonction avec un atelier ou une conférence connexe.
b.

Composition

La CGE est composée de volontaires experts en gestion des écosystèmes. Les membres
sont représentatifs en termes de parcours professionnel, répartition géographique et de
genre. Le recrutement de jeunes professionnels est une priorité. Les membres contribuent
au plan de travail de la Commission dans le cadre de Groupes thématiques, de Groupes de
spécialistes et Groupes d’experts. Ils sont organisés par régions déterminées par le Comité
directeur.
c.

Relation avec le Secrétariat de l’UICN

La CGE collaborera avec tous les programmes du Secrétariat dont les activités sont
compatibles avec le mandat de la Commission. Dans l'ensemble, le Secrétariat et la
Commission travaillent de concert; le président du CGE et le directeur du Groupe sur
les solutions fondées sur la nature coopèrent pour garantir l'intégration des plans de
travail et la coordination avec les programmes de l'Union et les autres Commissions en
faveur de la réalisation du Programme de l’UICN 2021-2024.
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Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

VISION
Les systèmes d'aires protégées et conservées jouent un rôle efficace en termes de
conservation de la nature et, en tant que tels, sont reconnus et considérés à la fois comme
des pierres angulaires de la conservation de la biodiversité et comme des solutions
naturelles aux défis mondiaux, apportant des avantages pour la santé, les moyens
d’existence et le bien-être de l'homme.
MISSION
Élaborer et fournir des conseils scientifiques, techniques et politiques et plaider en faveur de
systèmes mondiaux et nationaux d’aires protégées marines, d'eau douce et terrestres et
d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) qui permettent d’engranger
des résultats positifs pour la conservation de la biodiversité, sur la base de principes
reposant sur une conception rationnelle, une gestion efficace et une gouvernance équitable.
OBJECTIFS
Les objectifs de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l'UICN pour
2021-2024, alignés sur le Programme de l’UICN 2021-2024 et le Plan stratégique (la
Promesse de Sydney) adopté lors du Congrès mondial sur les parcs de 2014, sont les
suivants :
1.

Catalyser et soutenir les efforts mondiaux visant à étendre et à améliorer les
réseaux d'aires protégées et les autres mesures de conservation efficaces par
zone (AMCEZ) qui donnent de bons résultats en matière de conservation et
constituent une solution essentielle pour mettre fin à la perte de biodiversité d'ici
2030 ;

2.

Promouvoir et guider la conception et la gestion des aires protégées et des autres
mesures efficaces de conservation par zone afin qu'elles constituent des solutions
naturelles aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la dégradation
des sols, la sécurité alimentaire et la sécurité de l’eau, la santé et le bien-être ;

3.

Plaider en faveur d’une gestion de toutes les terres, de l'eau douce et des mers, y
compris des régions polaires et des zones hors des limites des juridictions
nationales, qui favorise la conservation de la biodiversité et le rôle des aires
protégées et des AMCEZ dans la réalisation des Objectifs de développement
durable, en particulier l’objectif 3 : bonne santé et bien-être; l’objectif 13 : mesures
relatives à la lutte contre les changements climatiques; l’objectif 14 : vie aquatique,
et l’objectif 15 : vie terrestre ;

4.

Plaider en faveur d'investissements institutionnels, publics et privés, dans des
systèmes d’aires protégées écologiquement connectées et gérées de manière
efficace et équitable, soutenus par des politiques publiques, des incitations, le
renforcement des capacités ;
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5.

Inspirer une nouvelle génération de responsables de la conservation, par-delà les
frontières géographiques et culturelles, pour qu'ils découvrent et apprécient les
merveilles de la nature grâce aux aires protégées, puis soutiennent et promeuvent
la conservation de la nature ;

6.

Reconnaître et prendre en compte la diversité des acteurs et des dispositifs de
gouvernance qui contribuent au succès des aires protégées et conservées et de
leurs systèmes, et promouvoir le renforcement de cette collaboration, ainsi que de
l’appréciation des avantages associés qu’apportent les aires protégées par de plus
grands pans de la société ;

7.

Utiliser le rôle que l’on reconnaît à l’UICN de courtier en connaissances et
d’organisme de normalisation au niveau mondial des aires protégées et
conservées afin de soutenir les efforts visant à améliorer l'équité de la
gouvernance, et la qualité de la gestion et de la conception écologique qui mènent
à des résultats de conservation positifs.

PRIORITÉS DU PROGRAMME
La Commission contribuera à générer des connaissances et à soutenir la mise en œuvre de
tous les domaines de programme de l'UICN, en travaillant en étroite collaboration avec le
Programme mondial des aires protégées, le Programme du patrimoine mondial, d'autres
secteurs du Secrétariat et d'autres Commissions de l'UICN. Ces travaux progresseront
grâce à l'expertise que la CMAP apporte à l'Union, en intégrant les diverses perspectives et
expériences du réseau des membres de la CMAP, comme suit :
Des aires protégées et conservées sont le garant de résultats efficaces en matière de
conservation de la nature
(i)

Selon la CMAP, pour tirer profit du potentiel des aires protégées et conservées,
mettre fin à la perte de biodiversité et atteindre les objectifs de la Convention sur la
diversité biologique (CDB), de la Convention du patrimoine mondial, d’autres
conventions relatives à la biodiversité et des Objectifs de développement durable, il
convient d’améliorer de toute urgence l’efficacité de la protection des terres, de
l’eau douce et des paysages marins à l'échelle mondiale. Il faut pour cela intégrer
la protection de tous les sites essentiels pour la diversité biologique, la
représentation écologique et la conservation du carbone. Ainsi, la CMAP
s'efforcera de renforcer la conservation de la nature en créant des aires
efficacement protégées et conservées en soutien aux objectifs convenus pour
l'après-2020, compte tenu du fait que les conditions sont variables dans le monde
actuel.

(ii)

La CMAP coopérera avec les autorités nationales, infranationales et régionales, les
communautés autochtones et locales et les propriétaires fonciers privés, au
reconnaissance et à l'achèvement de systèmes d’AMCEZ qui ciblent les zones
importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques, notamment dans
les écorégions sous-représentées.

(iii)

La CMAP, montrant l’importance de ces mesures, soutiendra le développement
des réseaux écologiques de conservation axés sur les aires protégées et
conservées, et des corridors écologiques, ainsi que l’intégration de la connectivité
dans le cadre des mesures de conservation des terres et des mers gérées de
manière durable.
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(iv)

La CMAP surveillera la gestion des AMCEZ telles que définies par la CDB et
conformément au document d'orientation de la CMAP, et contribuera à leur
reconnaissance et à leur gestion. La CMAP collaborera avec le PNUE-WCMC à
l’élaboration de la base de données mondiale sur les AMCEZ, complémentaire à la
base de données mondiale sur les aires protégées.

(v)

La CMAP s'efforcera de promouvoir la Liste verte des aires protégées et
conservées en tant que norme mondiale pour obtenir de bons résultats en matière
de conservation.

(vi)

La CMAP surveillera et soulignera les impacts de la pandémie de COVID-19 et
encouragera les mesures de secours, de récupération, de reconstruction et
d’expansion du réseau mondial d’aires protégées et conservées.

(vii) La CMAP élaborera et fournira des outils, des lignes directrices sur les meilleures
pratiques, des normes et des formations à des fins de renforcement des capacités
et de professionnalisation de la gestion des aires protégées, et soutiendra
notamment les gardes forestiers et les autres acteurs qui, par leur travail,
sécurisent l’intégrité et les valeurs des aires protégées et des AMCEZ.

La nature et l’humanité
(i)

La CMAP reconnaît que de nombreuses aires protégées de par le monde affichent
des résultats médiocres en matière de conservation parce qu'elles sont
administrées de manière peu équitable, sous-financées et mal protégées par la loi.
Par conséquent, la CMAP collaborera avec d'autres commissions, les autorités
nationales et infranationales, les communautés autochtones et locales et les
propriétaires fonciers privés afin de favoriser une gouvernance équitable, une
gestion efficace et une conception rationnelle des aires protégées, conformément
aux engagements pris par les pays en vertu de la CDB et au respect des droits de
l'homme.

(ii)

La CMAP encouragera tous les types de gouvernance des aires protégées et des
AMCEZ, en reconnaissant le rôle et la participation des administrateurs
autochtones des terres et des mers et des communautés locales; elle mettra en
lumière les valeurs des aires protégées pour le bien-être et les moyens de
subsistance des populations.

(iii)

La CMAP fournira le leadership et l’expertise nécessaires, collaborant avec divers
acteurs pour améliorer, promouvoir et soutenir une gouvernance équitable dans la
gestion des aires protégées, et notamment en dirigeant les évaluations de la
gouvernance et le renforcement des capacités.

(iv)

En collaboration avec ses partenaires et des experts en communication (en
particulier la Commission de l'UICN sur l'éducation et la communication, et
l’initiative #NaturePourTous), la CMAP défendra la valeur et les avantages des
systèmes d’aires protégées bien gérées et gouvernées de manière équitable afin
de mettre en lumière leurs multiples valeurs biologiques, sociales et économiques,
sanitaires et spirituelles, et de plaider en faveur d'une augmentation des niveaux
d'investissement dans la création, l'expansion et la gestion efficace des aires
protégées et conservées.
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(v)

La CMAP s'appuiera sur les enseignements, les études de cas et les stratégies
issus des congrès mondiaux et régionaux relatifs aux aires protégées, notamment
le 3e Congrès des aires protégées d'Amérique latine et des Caraïbes, pour
reconnaître et promouvoir les meilleures pratiques et les divers mécanismes de
gouvernance susceptibles d'assurer une conservation efficace.

Promouvoir les aires protégées et conservées comme solutions fondées sur la
nature pour lutter contre le changement climatique et relever d’autres défis
sociétaux
(i)

La CMAP continuera à œuvrer en faveur de l'intégration des aires protégées en
tant que « solutions naturelles » dans la lutte contre le changement climatique, la
dégradation des sols, la réduction des risques de catastrophe, la sécurité
alimentaire et hydrique, ainsi que la santé et le bien-être des populations. La
CMAP élaborera également des orientations et des conseils techniques sur la
conception et la gestion rationnelles des aires protégées afin de veiller à ce que
ces avantages soient fournis de manière efficace.

(ii)

La CMAP s'efforcera d'explorer les possibilités, au niveau mondial, de collaborer
avec d’autres secteurs afin de conserver le carbone in situ dans les aires
protégées actuelles et futures et dans les AMCEZ sur terre et sur mer, afin de
contribuer à l'atténuation de la crise climatique.

(iii)

La CMAP continuera à collaborer avec les conventions de Rio pour faire valoir le
rôle des aires protégées et conservées comme contribution essentielle aux
objectifs des trois conventions, et pour renforcer le soutien politique à leur égard en
tant qu’outils de gestion pour les services écosystémiques. La CMAP œuvrera pour
multiplier les initiatives régionales visant à intégrer les aires protégées dans les
stratégies de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de
catastrophe, ainsi que dans les engagements nationaux pris en vertu de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

(iv)

La CMAP s'appuiera sur les priorités du 6e Congrès mondial des parcs et la
Promesse de Sydney pour explorer et resserrer davantage les liens entre des
écosystèmes sains et la santé humaine, en particulier en explorant les liens entre
les aires protégées, la santé et les communautés urbaines, et soutiendra
notamment la stratégie Une santé afin de prévenir de futures pandémies.

(v)

La CMAP étayera ses travaux dans tous les domaines de programme en
renforçant considérablement les capacités afin d'encourager et de soutenir les
nouveaux responsables de la conservation, notamment les jeunes, et en menant
des activités de communication et de sensibilisation vigoureuses pour démontrer la
pertinence des aires protégées pour le bien-être humain.

STRUCTURE DE LA COMMISSON
La CMAP est dirigée par un président, appuyé par un vice-président et un Comité directeur
et une structure opérationnelle composée de groupes de travail et de groupes de
spécialistes qui contribueront à la réalisation du présent mandat. Ils seront soutenus par
l'Unité de soutien aux Commissions, le Programme mondial des aires protégées et le
Programme du patrimoine mondial du Secrétariat de l'UICN et travailleront avec les
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Bureaux régionaux de l'UICN, les autres Commissions et les Membres de l'UICN pour
appliquer la « Charte Un seul Programme » de l'UICN. Des vice-présidents thématiques et
régionaux seront nommés pour guider l'exécution du programme et assurer une présence
significative de la CMAP dans chaque pays du monde.
COMPOSITION
La CMAP continuera à renforcer son réseau d'experts agissant au niveau mondial, diversifié
et géographiquement représentatifs pour soutenir la mise en œuvre du programme.
L'adhésion est volontaire et se fait sur invitation ou sur demande, examinée par les viceprésidents régionaux. La Commission compte parmi ses membres les plus grands
praticiens de la conservation de la nature, notamment des spécialistes en sciences
naturelles et sociales, des cadres supérieurs et du personnel des aires protégées, des
universitaires, de jeunes professionnels, des représentants des peuples autochtones et des
dirigeants communautaires. Le vaste champ d'action de la Commission exige l'extension et
le renforcement de ses capacités en augmentant ses effectifs, en nouant des partenariats
stratégiques et en organisant des activités de collecte de fonds et de mobilisation du
réseau. La Commission agit par l'intermédiaire de ses groupes de spécialistes et de ses
groupes d’experts, avec la collaboration d'autres Commissions de l'UICN sur des questions
qui les intéressent et les préoccupent mutuellement.
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Commission mondiale du droit de l’environnement
(CMDE)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

1. Mission
CMDE a pour mission d'assurer, compte tenu de l'état de droit environnemental,
l'évaluation, la conservation, la restauration et l'utilisation durable de la nature grâce à
des changements transformateurs dans les secteurs juridique, politique, technologique,
social, financier et économique. Des changements fondamentaux, systémiques et
intersectoriels, y compris en termes de paradigmes, objectifs et valeurs, sont
nécessaires pour atteindre les objectifs de durabilité aux niveaux mondial et national
inscrits notamment dans les Objectifs de développement durable et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, la Vision pour 2050 pour la conservation de la
biodiversité et l'Accord de Paris.
Le droit de l'environnement est un levier essentiel pour générer des changements
transformateurs. La CMDE s'efforcera d'améliorer le droit et la politique de
l'environnement et de renforcer leur mise en œuvre, en s’appuyant notamment sur les
bonnes pratiques et les stratégies intersectorielles à des fins de conformité et
d’efficacité de l’application. La CMDE favorisera l'état de droit environnemental au
niveau mondial, en particulier dans les pays qui cherchent à améliorer leur législation et
leurs systèmes de gouvernance. La CMDE vise à renforcer les capacités des
gouvernements, du système judiciaire, des procureurs, des facultés de droit et des
autres acteurs qui visent à peaufiner et appliquer le droit de l'environnement.
2. Vision
La Commission mondiale du droit de l'environnement a pour vision une société juste
vivant en harmonie avec la nature. Dans cette société, la nature est valorisée,
conservée, restaurée et utilisée de façon rationnelle, en maintenant les écosystèmes
et leurs services, rendant ainsi possible la vie sur une planète saine et apportant des
bienfaits à tous les peuples. Cette vision s’inscrit, notamment, dans le respect du droit
de l’environnement, caractérisé par des systèmes vitaux de gestion de
l’environnement à tous les niveaux de gouvernance, notamment populations
autochtones et communautés locales, société civile et entreprises, en privilégiant la
durabilité écologique.
Dans le cadre de la transformation aux niveaux mondial, régional et national qui doit
intervenir de toute urgence pour vivre en harmonie avec la nature, la CMDE est le
premier réseau mondial d'échange de connaissances, d'expertise et de pratiques
ayant fait leurs preuves. La CMDE soutient la collaboration au niveau mondial visant à
faire progresser le droit international et national de l'environnement et l’état de droit de
l'environnement, en impliquant toutes les régions et tous les niveaux de
gouvernement.

17

3. Buts
La CMDE a pour objectif d'influencer, d'encourager et d'aider les sociétés du monde entier
à utiliser le droit de l’environnement pour prévenir les dommages, conserver, restaurer et
remettre en état la nature de manière durable, et de s’assurer que les ressources sont
utilisées de manière équitable et écologiquement durable, notamment :
a.

b.

c.
d.
e.

En faisant progresser, aux niveaux local, national, régional et international, les
lois, les instruments administratifs et les normes coutumières qui soutiennent le
droit de l’environnement, sont ancrés dans l'éthique environnementale et
favorisent la durabilité écologique grâce aux mesures suivantes :
(1) en réformant et en renforçant les incitations et les capacités générales en
matière de responsabilité environnementale, en éliminant les incitations
perverses et en créant des incitations positives ;
(2) en réformant des processus décisionnels et législatifs sectoriels et
segmentés afin de promouvoir l'intégration ; et en prenant en compte les
valeurs de la nature dans tous les thèmes et dans tous les secteurs et
juridictions ;
(3) en adoptant une approche proactive, fondée sur la prévention et les
mesures de précaution, des institutions et des entreprises de réglementation
et de gestion, pour promouvoir les solutions fondées sur la nature, suivre
leurs résultats, et pour éviter, atténuer et remédier à la détérioration de la
nature ;
(4) en gérant les systèmes sociaux et écologiques pour qu’ils soient résilients
face à l'incertitude et à la complexité afin de prendre des décisions qui
soient écologiquement solides dans un large éventail de scénarios ; et
(5) en élaborant des instruments juridiques et des stratégies, notamment des
démarches fondées sur les droits, afin de promouvoir l'égalité des sexes,
l'habilitation des femmes, la jeunesse, des approches sensibles à la
sexospécificité et la participation pleine et effective des populations
autochtones et des communautés locales, ainsi que de remédier aux
inégalités mondiales et reconnaître le principe de l'équité
intergénérationnelle.
En favorisant et encourageant l'éducation et la recherche dans le but de renforcer le
respect du droit de l'environnement et en menant à bien des activités de
renforcement des capacités pour permettre aux gouvernements et aux parties
prenantes de participer activement à une gouvernance environnementale efficace à
tous les niveaux ;
En soutenant une mise en œuvre effective des lois relatives à
l'environnement grâce à des institutions qui respectent l’état de droit
environnemental et garantissent son respect et son application effectives ;
En créant un forum mondial permettant de centraliser le développement et
l'intégration du droit de l'environnement dans tous les aspects et à tous les
niveaux de la gouvernance ; et
En créant et encourageant des partenariats visant à soutenir le renforcement, la mise
en œuvre et l'application de la législation environnementale et en étendant les
réseaux de professionnels et d'experts se consacrant au respect du droit dans le
domaine de l'environnement.
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4. Objectives
La CMDE poursuivra ses objectifs en coordination avec le programme intégré d'activités
adopté par le Congrès mondial de la nature dans le Programme de l’UICN 2021-2024, et
en coopération avec les Membres de l'UICN et les acteurs de l'Union, par l'intermédiaire
des membres des Commissions et des groupes de spécialistes, et en partenariat avec les
entités internationales concernées, en particulier le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), et d'autres organisations spécialisées dans le droit de
l'environnement, les facultés de droit, les associations de juges et de procureurs œuvrant
pour le respect du droit de l'environnement, ainsi que les instituts, académies et écoles de
formation judiciaire, afin de :
a. promouvoir la Déclaration mondiale de 2016 sur l'état de droit
environnemental, la Déclaration de Brasília de 2018 des juges sur la justice de
l'eau, ainsi que d'autres instruments juridiques, législations et décisions
judiciaires éthiques et innovants utiles pour promouvoir l'état de droit
environnemental, combattre les crimes environnementaux comme le trafic
d’espèces sauvages et l’écocide, prévenir les dommages à la biodiversité,
conserver et restaurer la nature et garantir la durabilité de l’environnement ;
b. renforcer les connaissances et appliquer les capacités juridiques,
scientifiques, techniques et autres dans toutes les régions et à tous les
niveaux pour permettre aux gouvernements et aux décideurs de rédiger,
d'adopter, de mettre en œuvre et d'appliquer le droit de l'environnement de
manière efficace ;
c. travailler en étroite collaboration avec les secrétariats des conventions et
accords pertinents qui protègent et conservent la nature afin de soutenir le
développement, la mise en œuvre et l'application complémentaires de ces
conventions et accords ;
d. renforcer les capacités et donner des formations aux fonctionnaires,
notamment aux juges et aux procureurs, aux législateurs et parties prenantes
à tous les niveaux pour faire progresser l'état de droit environnemental, en
appliquant le droit et les politiques de l'environnement, en améliorant l'accès à
l'information et à la justice et en facilitant la participation du public au
processus décisionnel en matière d'environnement, garantissant ainsi que les
ressources naturelles sont gérées de manière équitable et durable ;
e. engager les Membres de l’UICN, les membres des Comités
nationaux/régionaux et les membres de la CMDE à créer des réseaux
d'experts en droit de l'environnement;
f. collaborer avec les cinq Commissions de l'UICN sur des questions pertinentes
de droit de l'environnement ; et
g. collaborer avec d'autres composantes de l'Union et du Secrétariat, en
particulier le Centre du droit de l'environnement (Environmental Law Center) et
l'Académie de droit de l'environnement (Academy of Environmental Law) de
l'UICN, et avec des institutions partenaires, notamment le PNUE, le Réseau
international pour le respect et l'application des règlements sur
l'environnement (INECE), l'Institut mondial de la magistrature sur
l'environnement, l'Institut mondial des procureurs pour l'environnement et
l'UNITAR, afin de fournir l'enseignement, l'information et les connaissances
sur le droit et la gouvernance nécessaires pour garantir la durabilité
écologique.
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5. Priorités
La CMDE poursuivra ses objectifs en se fondant sur les priorités définies pour faire
progresser le Programme de l’UICN 2021-2024. Les objectifs établis par la CMDE seront
poursuivis de manière intégrée grâce à ses plans de travail et stratégiques, ses experts,
ses groupes de spécialistes, sa coopération avec son réseau de centres de droit de
l'environnement, le Centre du droit de l'environnement de l'UICN, l'Académie de droit de
l'environnement de l'UICN, les Comités et Bureaux régionaux et nationaux de l'Union, et
d'autres partenariats professionnels, ainsi qu'avec les institutions des Nations Unies, en
vertu du statut d'observateur auprès des Nations Unies dont bénéficie l’Union. Parmi ses
autres partenaires figurent l'Organisation des États américains, GLOBE International,
l'INECE, l'Association internationale des juges (International Association of Judges), le
Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement, l'Institut judiciaire mondial
pour l'environnement, l'Institut mondial des procureurs pour l'environnement,
l'Association internationale du droit de l'eau, l'Association de droit international, ainsi que
les sociétés régionales de droit international et de droit de l'environnement. La CMDE
veillera à la poursuite des priorités suivantes, sous réserve de la disponibilité des
ressources financières nécessaires et grâce aux contributions volontaires en matière
d'expertise de ses membres et partenaires, afin de :
a.

Renforcer les groupes de spécialistes de la CMDE - La CMDE améliorera
l'efficacité de ses groupes de spécialistes en privilégiant en particulier :
(1) les thèmes juridiques prioritaires correspondant aux domaines du
Programme de l’UICN 2021-2024, notamment la lutte contre la perte de
biodiversité, la conservation du patrimoine naturel et culturel, la protection
des écosystèmes, l'agriculture, les sols, l'eau douce et les zones humides,
la désertification, la dégradation côtière et marine, l’exploitation, le
commerce et le trafic mondiaux d’espèces sauvages, la biodiversité des
océans, le changement climatique, les énergies renouvelables et les
biocarburants, la gouvernance équitable en matière de gestion des
ressources naturelles, les pandémies et les maladies infectieuses
émergentes d’origine animale ; et
(2) les thèmes transversaux tels que l'éthique environnementale, les droits
fondamentaux en matière d'environnement, les populations autochtones,
les aires protégées, la gouvernance des pôles arctique et antarctique, le
respect et l'application des lois environnementales, un arbitrage rationnel
des affaires relatives à l’environnement, l'accès à la justice lors de
problèmes liés à l'environnement, la protection des lanceurs d’alerte et des
défenseurs de l’environnement, la justice environnementale et les
institutions financières nationales et internationales, ainsi que les
demandes formulées par le Congrès mondial de la nature.

b.

Promouvoir l'Académie de droit de l'environnement de l'UICN - La CMDE fera
connaître l'Académie et collaborera étroitement avec elle en tant que premier
réseau mondial d'établissements d’études, d'universités et de professeurs
engagés dans la recherche et l'enseignement du droit de l'environnement.

c.

Collaborer avec les centres de droit de l'environnement - La CMDE continuera à
reconnaître, promouvoir et collaborer avec des centres, des instituts de droit de
l'environnement et d'autres partenaires afin d’élaborer des programmes
coordonnés d'information, de recherche, d'apprentissage et de renforcement des
capacités sur les aspects juridiques de la biodiversité.

d.

Connaissances, renforcement des capacités et assistance technique - La CMDE
collaborera avec toutes les composantes de l'Union, en particulier avec ses
Membres, ses Commissions, ses Bureaux régionaux, le Centre du droit de
l'environnement, l'Académie de droit de l'environnement et d'autres partenaires,
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notamment le PNUE, les Secrétariats de Conventions, l'INECE, l'Institut judiciaire
mondial pour l'environnement et l'Institut mondial des procureurs pour
l'environnement, afin d'élaborer des accords internationaux et des législations
nationales, ainsi que des programmes de mise en œuvre, en particulier dans les
pays moins avancés et les régions touchées par des conflits.
e.

Promouvoir la « bonne gouvernance » et l'état de droit environnemental - La
CMDE collaborera avec les Membres de l'UICN, ses Commissions, les institutions
des Nations Unies, les gouvernements et les autres parties prenantes pour
promouvoir la « bonne gouvernance » et encourager les institutions à respecter
l'état de droit environnemental, en privilégiant le respect et l'application effectifs de
la législation internationale et locale en faveur de la protection de la biodiversité.

f.

Soutenir le pouvoir judiciaire - Le CMDE continuera à coopérer avec le pouvoir
judiciaire et d'autres institutions pertinentes, tant internationales que nationales,
en particulier avec les instituts judiciaires et les associations de juges, afin de
soutenir l'Institut judiciaire mondial pour l'environnement, de renforcer les
capacités du pouvoir judiciaire à favoriser l’accès à la justice, de statuer
efficacement sur les questions environnementales, d’appliquer et de faire
respecter le droit de l'environnement, de fournir des services de référence en
matière juridique et des banques de données - notamment ECOLEX, le Portail
judiciaire sur l'environnement et INFORMEA - et de promouvoir le
développement et l'étude de la jurisprudence en matière d’environnement.

g.

Promouvoir les synergies programmatiques entre les AME - La CMDE
coopérera avec les Secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement
afin de soutenir une mise en œuvre plus cohérente, en particulier au niveau
national, avec les gouvernements et les parties prenantes, et avec d'autres
conventions, accords et processus afin d’identifier les synergies qu’ils peuvent
partager et de promouvoir la mission et le Programme de l'UICN.

h.

Renforcer les fondements juridiques des conventions - La CMDE étudiera les
moyens d’améliorer le plus efficacement possible l'élaboration et la mise en
œuvre des accords et conventions multilatéraux sur l'environnement qui portent
sur les ressources naturelles et les préoccupations environnementales, elle
partagera son expertise et renforcera les capacités des points focaux nationaux,
et appuiera les lois favorisant la mise en œuvre des engagements, notamment
ceux liés au changement climatique conformément à l'Accord de Paris.

i.

Étudier et faire progresser le développement conceptuel du droit de
l'environnement - La CMDE étudiera l'application des instruments et principes
juridiques et de gouvernance internationaux et nationaux, qu’ils soient en
vigueur ou nouveaux, notamment le projet de pacte international pour
l'environnement et le développement, la Charte de la Terre, la Déclaration
mondiale sur l'état de droit environnemental, le principe de non-régression et de
progression, et le principe de résilience.

j.

Objectifs de développement durable - La CMDE s’alliera à ses partenaires clés
afin de promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et
du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de renforcer leurs
aspects juridiques.
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6. Résultats escomptés
La mission, les objectifs et les priorités de la CMDE contribueront à la réalisation du
Programme de l’UICN 2021-2024. Certains résultats ne seront pas tangibles et seront
difficilement mesurables. Cependant, la CMDE s'attend à ce que d'ici à 2024, elle ait
contribué de manière mesurable :
a.

à l'intégration entre les connaissances en matière de droit de l'environnement et
l'expertise scientifique et politique des autres Commissions ;

b.

à une collaboration plus vigoureuse avec les secrétariats des accords
multilatéraux sur l'environnement en vue de renforcer la mise en œuvre des
accords multilatéraux sur l'environnement pertinents ;

c.

au développement et au partage de l'expertise et des réseaux en matière de droit
de l'environnement dans le monde entier ;

d.

au renforcement des connaissances et de l'expertise des cours et tribunaux de
l'environnement grâce à des institutions plus vigoureuses ou nouvelles, telles
que l'Institut judiciaire mondial pour l'environnement et l'Institut mondial des
procureurs pour l'environnement ;

e.

au renforcement des capacités nationales et infranationales en matière de droit
de l'environnement dans les pays et les zones qui sont des hauts-lieux de la
biodiversité et/ou qui ont un niveau élevé d'espèces endémiques ;

f.

à la croissance ininterrompue du Groupe début de carrière ;

g.

aux colloques annuels et autres programmes de l'Académie de droit de
l'environnement de l'UICN ;

h.

au 3e Congrès mondial du droit de l'environnement ;

i.

à l'utilisation efficace du droit de l'environnement par l'Union qui l’intègre dans
son Programme ;

j.

à la progression de la diversité et des niveaux d'adhésion, en particulier dans les
pays ou régions qui comptent peu ou pas de Membres ; et

k.

à l'élaboration d'une stratégie de communication et de mise en réseau,
spécialement conçue pour et destinée aux professions juridiques.

7. Structure
La Commission est dirigée par son Président élu par les Membres de l'UICN et par un
Vice-président nommé par le Conseil de l'UICN sur recommandation du Président. Le
Comité directeur est également nommé par le Conseil de l'UICN sur recommandation du
Président, conformément aux Statuts et au Règlement de l'UICN. Le Comité directeur
aide le Président et le Vice-président à définir l'orientation stratégique de la Commission
et à superviser ses activités. La Commission travaille sur différents thèmes et aspects
par l'intermédiaire de ses groupes de spécialistes. Lorsqu’elle choisit les membres de
son Comité directeur et les présidents des groupes de spécialistes, la Commission veille
à une représentation diversifiée des régions et des pays, équilibrée des hommes et des
femmes, et envisage d'engager des membres en début de carrière.
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8. Composition
La composition de la CMDE est un aspect fondamental de son organisation. Les
membres de la CMDE ont fait preuve d’un engagement, d’un intérêt ou de pratiques
indéfectibles en faveur du droit de l'environnement, de l'éthique et de la protection
juridique de la nature. Actuellement, la composition de la CMDE est mondiale, avec un
nombre élevé de membres issus de pays moins avancés. Lors de la recherche de
nouveaux membres, il conviendra de veiller à une participation équitable en termes de
nationalité, de sexe, d'âge et de parcours professionnel.
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Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

VISION
Un monde dans lequel la conservation 1 de la nature et le développement valorisent la
durabilité, la justice sociale, la diversité et l'équité.
MISSION
Contribuer à la mission de l'UICN en produisant et en diffusant des connaissances,
en s’alliant avec des personnes influentes et en favorisant des actions visant à
harmoniser la conservation de la nature avec les préoccupations profondes des
sociétés humaines en matière de justice sociale, culturelle, environnementale et
économique. 2
APPROCHES STRATÉGIQUES
La Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES)
s'acquitte de sa mission en engageant les Membres de l'UICN, les membres de la
CPEES et d'autres parties prenantes dans des activités de recherche, des expertises
et des actions politiques et de terrain dans le but de :
A.
Identifier, analyser et tirer des enseignements des politiques et pratiques à
l'interface entre la conservation de la nature, les préoccupations socio-économiques, la
justice environnementale, ainsi que des préoccupations culturelles et spirituelles des
communautés humaines.
B.
Promouvoir une approche holistique de la conservation de la nature et du
développement durable dans l'ensemble de l'UICN, compte tenu des situations
complexes et en favorisant le dialogue et l'apprentissage collaboratif fondés sur le
respect des diverses valeurs, connaissances et expériences.
C.
Mener des recherches innovantes à de multiples échelles qui apportent des
réponses en temps voulu aux problèmes actuels de politique environnementale,
économique et sociale identifiés par les Membres de l’UICN, son personnel, les
membres de ses Commissions et ses partenaires sur le terrain, tels que
l'environnement et la santé humaine, la population, la migration, le changement
climatique et les défenseurs des droits fondamentaux dans le domaine de
l'environnement.
D.
Fournir des conseils sur les politiques et les pratiques des institutions et
organisations publiques, privées et de la société civile en matière de conservation de
la nature, de justice sociale et environnementale, de promotion de la diversité
bioculturelle, de valorisation et de prise en compte de la nature, de gouvernance
durable et équitable et d'utilisation de la nature et des ressources naturelles.
Par conservation on entend ici la gestion de l’utilisation par l’homme de la biosphère afin qu'elle puisse apporter le plus
grand bénéfice durable aux générations actuelles tout en conservant son potentiel pour répondre aux besoins et aux
aspirations des générations futures. [UICN et al. (1980), Stratégie mondiale de la conservation.]
2
L’expression « sociétés humaines » est spécifiquement reconnue pour représenter les populations autochtones, les
communautés locales non autochtones et les communautés religieuses, ainsi que la préoccupation pour l'égalité entre les
sexes et entre les générations.
1
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E.
Contribuer à la mise en œuvre du Programme de l'UICN et renforcer les
capacités de l'UICN en encourageant la participation de cultures et de groupes
d'intérêts divers, ainsi que l'intégration de différentes formes de connaissances,
d'expériences et de compétences.
F.
Soutenir et préconiser une participation pleine et effective et l'autonomisation
des populations autochtones, des communautés locales, des jeunes, des chefs de file
faisant le lien entre les générations et des communautés religieuses à tous les
niveaux des politiques et des pratiques de conservation de la nature et de
développement.
PRIORITÉS DU PROGRAMME
La Commission contribuera à la collecte de connaissances et à la mise en œuvre du
Programme de l’UICN en menant à bien des travaux axés sur onze priorités
programmatiques. Ces travaux bénéficieront de la vitalité que la CPEES apporte à
l’Union, en intégrant les diverses perspectives, l’expertise et l’expérience des
membres de la CPEES.
1.
Santé et bien-être : Réunir des informations et des éléments de réflexion sur les
répercussions économiques, politiques, sociales et environnementales de la pandémie
de COVID-19 et d’autres crises sanitaires. Diffuser les principes et les meilleures
pratiques en matière d’aide, de rétablissement et de reconstruction afin de renforcer la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles aux fins de la santé et du bienêtre, y compris le rôle crucial que jouent les populations autochtones et les
communautés locales dans la prévention de la dégradation des écosystèmes pour la
santé et le bien-être des êtres humains.
2.
Approches fondées sur les droits : Faire en sorte que l’éthique de la
conservation fondée sur les droits soit bien comprise et favoriser son application afin de
garantir le respect et la promotion des droits environnementaux, à la terre et aux
ressources, ainsi que des droits culturels et fondamentaux, sachant qu’ils sont liés à la
conservation de la nature et au développement durable. Produire conjointement des
connaissances et soutenir de manière appropriée les mesures que les populations
locales, les pouvoirs publics, les organisations en charge de la conservation de la
nature et d'autres acteurs peuvent prendre pour mieux comprendre et faire valoir leurs
droits et responsabilités.
3.
Défenseurs des droits fondamentaux en matière d'environnement :
Sensibiliser les populations autochtones et les communautés locales qui cherchent à
défendre les écosystèmes, leurs droits et leur culture, et plaider pour que la
discrimination dont elles sont victimes prenne fin, en renforçant les dialogues, les
coalitions et le soutien juridique.
4.
L’humanité et la nature : Promouvoir l’apprentissage pour mieux comprendre
comment la nature contribue aux moyens de subsistance locaux, à la santé et au bienêtre des êtres humains. Il s'agit notamment de comprendre l'utilisation du matériel tout
en reconnaissant que cette utilisation s’inspire de visions du monde qui englobent des
normes, des valeurs et des approches culturelles profondément ancrées. Cette
démarche tient compte des relations symboliques avec la nature qui trouvent leur
expression à travers les récits culturels, les langues et les traditions, et notamment les
diverses manières d’appréhender les aspects sacrés et divins de la nature et la relation
des peuples avec les ressources naturelles. Elle englobe diverses approches de la
conservation et reconnaît qu’il est important de comprendre la validité de ces démarches
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différentes quand elles sont durables et soutenues par les communautés. Ce travail
contribuera à la valorisation et à la conservation de la nature en mettant en lumière son
importance pour les sociétés humaines et soutiendra l’élaboration, la mise en œuvre et
l'apprentissage du produit de connaissance de « l’homme dans la nature ».
5.
Gouvernance efficace et équitable : Apporter des qualités de leadership et
une expertise pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles, notamment
grâce à différents acteurs qui reconnaissent et soutiennent les diverses formes de
leadership et d'expertise des peuples autochtones, des communautés locales, des
femmes et des jeunes et qui s’efforceront de promouvoir les principes de « bonne »
gouvernance à divers niveaux. Il conviendra notamment d'organiser des forums de coapprentissage, grâce au renforcement et au partage des connaissances sur ce qui rend
la gouvernance efficace et équitable, ainsi qu’au développement, à la mise en œuvre et
à l'apprentissage de l'utilisation du produit de connaissance que constitue le « Cadre de
gouvernance des ressources naturelles ». Il s’agira en outre de mener des recherches
et de mieux cerner les questions relatives au commerce illégal des espèces sauvages,
à la criminalité, aux flux financiers illicites et à la corruption.
6.
Égalité des sexes dans la conservation : Améliorer la compréhension de ce
que l’on entend par égalité entre les sexes et promouvoir la pleine réalisation de cette
égalité et de l'accès des femmes à l’autonomie dans les politiques et pratiques de
conservation et de développement durable, sans oublier la violence fondée sur le sexe
et les liens avec l'environnement.
7.
Culture, équité et patrimoine : Étudier et mieux comprendre les relations entre
la culture, le patrimoine bioculturel et l’équité en matière de gouvernance dans les
domaines de la conservation, du développement durable et des politiques
environnementales et culturelles. Fournir des conseils techniques sur l'évolution des
normes, des politiques et de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial
et sur d'autres mesures de protection, ainsi que des évaluations des sites du
patrimoine naturel, des sites mixtes naturels et culturels ou des paysages culturels
proposés, en accordant une attention particulière aux droits et aux moyens d’existence
des populations autochtones.
8.
Environnement et paix : Promouvoir la prévention, la gestion et la résolution
des conflits sociaux, ce qui est essentiel à la conservation, grâce à la création de
plateformes multi-acteurs ayant pour tâche de résoudre les conflits sociaux liés à la
conservation, à l'utilisation des ressources, au changement environnemental, à la
justice climatique et aux activités de développement qui ont un impact sur les milieux et
les écosystèmes. Partager et apporter des connaissances qui permettent de mieux
comprendre les politiques et les actions environnementales qui réduisent les conflits et
améliorent la sécurité, compte tenu notamment des changements environnementaux
actuels. Contribuer à renforcer les connaissances actuelles sur l'ampleur des impacts
et des liens entre les changements environnementaux, la migration et le déplacement
des hommes et des espèces, et les conflits.
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9.
Les diverses valeurs de la nature : Promouvoir une réflexion critique, ainsi
qu’un apprentissage et un dialogue constants sur les valeurs de la nature et leur mise
en lumière. Il s'agira notamment de renforcer les capacités des communautés et des
organisations à reconnaître l'impact des valeurs de la nature et des cultures, ainsi que
leur relation avec les politiques et les législations relatives aux ressources.
10.
Repenser la nature et l'économie : La CPEES réunira tout un éventail
d'économistes qui seront chargés de discuter ensemble, de débattre sur les coûts et les
avantages de la préservation des écosystèmes naturels ainsi que sur les causes
économiques responsables de la perte de biodiversité et de les analyser, et
d’approfondir les connaissances sur les modèles économiques alternatifs, tels que les
économies circulaires et autochtones. Grâce à ce processus, la CPEES permettra de
mieux comprendre comment ces approches de l’économie influencent et impactent les
politiques environnementales et les populations afin de concevoir et de proposer des
stratégies de conservation solides en harmonie avec les objectifs de justice sociale et
environnementale, les Objectifs de développement durable, l’Accord de Paris et le Cadre
mondial de la biodiversité pour l'après-2020.
11. L’humanité et les océans : Promouvoir une meilleure compréhension des voix,
visions, droits et besoins en matière de moyens d’existence des populations côtières et
des nations insulaires et de leur intégration dans les politiques et les pratiques liées à la
conservation et à la gestion des océans, notamment en accordant une grande attention
à la gouvernance et aux dimensions sociales des aires marines protégées, aux droits
des petits pêcheurs et des populations autochtones en matière de gouvernance des
océans et de gestion des pêches, ainsi qu’à l'équité et à la justice dans l'économie
bleue.
STRUCTURE
La Commission est dirigée par un président, élu par les Membres de l'UICN, et par un
vice-président nommé par le Conseil de l'UICN sur recommandation du Président. Le
Comité directeur de la CPEES est nommé conformément aux Statuts et au Règlement
de l'UICN et il aide le Président et le Vice-président à superviser et à coordonner les
activités de la Commission. L’organisation de la Commission pour obtenir les résultats
escomptés dans les domaines du Programme est laissée à la discrétion de son
Président, en consultation avec le Vice-président et le Comité directeur, le cas échéant.
Le Président participe également au Conseil de l'UICN en tant que membre votant à part
entière.
COMPOSITION DES MEMBRES
La Commission est composée de membres des deux sexes, de tout âge, qui représentent
des disciplines, des cultures, des langues, des régions géographiques et des traditions
spirituelles très diverses. Elle apporte au débat et à l’analyse des questions liées à sa vision
et sa mission des perspectives, des valeurs et des expériences différentes susceptibles de
les faire progresser. Elle compte parmi ses membres certains des plus grands praticiens de
la conservation et du développement durable, des spécialistes des sciences naturelles et
sociales et des chefs traditionnels de communautés autochtones. Des experts des
principales organisations de conservation de la nature et de développement, et des jeunes
professionnels ayant des capacités avérées en matière de développement durable au
niveau communautaire, national, régional et international, apportent une contribution
précieuse aux travaux de la Commission.
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L'adhésion est volontaire et se fait sur invitation ou sur candidature, généralement avec
l'appui d'un professionnel ou de membres de la Commission. En raison de l’étendue de
son champ d'action, la Commission doit élargir et renforcer ses capacités en accueillant
de nouveaux membres, en nouant des partenariats stratégiques, en menant une
campagne active de collecte de fonds et en mobilisant son réseau.
MEMBRES
La CPEES continuera à multiplier ses adhésions pour que ses membres soient plus
représentatifs en termes professionnel, géographique et de genre. Les membres
seront encouragés à former des groupes thématiques, des groupes de travail et des
réseaux régionaux pour mettre en œuvre le programme de la CPEES et traiter les
questions émergentes. La CPEES encouragera la collaboration avec des partenaires
stratégiques de choix.
LA CPEES ET LE SECRÉTARIAT
La CPEES et le Programme mondial sur la gouvernance et les droits (GPGR, en
anglais) seront comme les deux faces d'une même médaille avec d’un côté le
Président de la CPEES et de l’autre le Chef du Programme mondial sur la gouvernance
et les droits garantissant l'intégration du programme CPEES/GPGR avec les autres
programmes de l'Union et avec les Bureaux régionaux de l'UICN.
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Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

MISSION
Au cours de la période intersessions 2021-2024, la Commission pour la sauvegarde des
espèces (CSE) permettra à l’UICN d’influencer, d’encourager et d’aider les sociétés du
monde entier à préserver l’intégrité́ de la biodiversité et à faire en sorte que l’utilisation
des espèces soit à la fois équitable et durable :

en fournissant des connaissances sur la situation et les tendances des espèces ;

en élaborant des politiques et des lignes directrices ;

en facilitant la planification de la conservation ; et

en catalysant l’action dans les milieux terrestres et aquatiques.
VISION
Un monde juste qui valorise et préserve la nature par des actions positives pour
prévenir la perte et aider à la reconstitution de la diversité́ de la vie sur Terre.
OBJECTIFS
Pour la période intersessions 2021-2024, la CSE, en collaboration avec les Membres de
l’UICN, les Comités nationaux et régionaux, les autres Commissions et le Secrétariat,
poursuivra les objectifs clés suivants, soutenant ainsi la mise en œuvre de l’engagement
« Un seul Programme » de l’UICN :
a.

Réseau : Renforcer et soutenir le réseau de la CSE et ses alliances afin
de réaliser le Plan stratégique pour les espèces de l’UICN.

b.

Évaluer : Comprendre et informer le monde sur l'état et les tendances de la
biodiversité.

c.

Planifier : Elaborer des stratégies de conservation fondées sur la collaboration,
l’inclusion et des données scientifiques, et des politiques.

d.

Agir : Réunir et mobiliser les mesures en faveur de la conservation pour
améliorer l’état de la biodiversité.

e.

Communiquer : Réaliser une communication stratégique et ciblée afin
d’accroître l’impact du thème des Espèces de l’UICN.

29

DOMAINES DE PROGRAMME
Les priorités de travail spécifiques de la CSE découlent des cinq Domaines de
Programme de l’UICN et sont axées sur ceux-ci. Dans chacun de ces Domaines de
Programme, la CSE a défini des résultats clés concernant les espèces (RCE):
Domaines de Programme : Les Terres, l’Eau, les Océans et le Climat
RCE 5
RCE 6

Améliorer et publier les connaissances en matière de biodiversité et de
conservation.
Accroître la couverture, la qualité et le contenu des évaluations de la
biodiversité : Liste rouge des espèces menacées de l'UICN, Classification
des impacts environnementaux pour les taxons étrangers (EICAT),
vulnérabilité au changement climatique, Asses to Plan (A2P), Statut vert des
espèces et Zones clés pour la biodiversité (ZCB) axées sur les espèces.

RCE 7

Consolider l'indice de la Liste rouge en tant qu’indicateur de la
biodiversité, à l'échelle mondiale et nationale.

RCE 8

Renforcer et élargir les efforts de planification de la conservation des
espèces aux niveaux local, national, régional et mondial.

RCE 9

Renforcer la conservation des espèces dans les politiques nationales,
régionales et mondiales.

RCE 10

Renforcer l'action en faveur de la conservation de la biodiversité grâce à la
mise en œuvre d'approches efficaces, concertées et pratiques.

RCE 13

Améliorer la visibilité quant à l'état de conservation des différents taxons et
espèces grâce à des communications stratégiques et innovantes susceptibles
d’attirer de nouveaux publics.

Domaine de Programme : L’Humanité
RCE 1

Nouer de nouveaux partenariats et renforcer ceux qui existent déjà, et
mettre en place des mécanismes de financement durables.

RCE 2

Améliorer la composition et renforcer les capacités du réseau de la CSE et
de ses alliances.

RCE 3

Renforcer la collaboration au sein et au-delà de l'UICN pour parvenir à
des résultats en matière de conservation des espèces, conformément
aux principes de la « Charte Un seul Programme » de l’UICN.

RCE 11

Catalyser les actions avec les autorités, les Membres de l'UICN et d’autres
acteurs pour atteindre les objectifs de conservation post-2020.

RCE 13

Encourager les pratiques d'utilisation durable afin d'améliorer la
gouvernance pour l'humanité et la nature.

RCE 14

Renforcer le thème des Espèces de l’UICN en tant que source
d'information solide et crédible sur la biodiversité pour des publics
cibles.
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Dans le cadre de ces RCE, chaque groupe de la CSE, ainsi que le Bureau du Président de
la CSE et le Programme mondial de l’UICN pour les espèces, définiront un ensemble
d’objectifs mesurables assortis de délais à atteindre d’ici à la fin de 2024, et nommeront un
point focal responsable pour chaque objectif. Les indicateurs de ces objectifs seront intégrés
afin de fournir une mesure des progrès réalisés et de l’impact de la CSE dans son
ensemble. Ces RCE, indicateurs et objectifs, seront publiés dans le Plan stratégique pour
les espèces de l’UICN 2021-2024. Le Bureau du Président de la CSE sera chargé de suivre
et de rendre compte des résultats, en travaillant dans tous les cas avec le Programme
mondial de l’UICN pour les espèces et, dans de nombreux cas, avec les Membres de l'UICN
et les organisations partenaires de l’UICN.
STRUCTURE
La Commission est dirigée par un président élu par les Membres de l’UICN, et par un
vice-président nommé par le Conseil de l’UICN sur recommandation du Président. Le
Comité́ directeur de la CSE est également nommé par le Conseil de l’UICN sur
recommandation du Président, conformément aux Statuts et au Règlement de l’UICN.
Le Comité directeur aide le Président et le Vice-président à superviser et coordonner les
activités de la Commission. Le Comité directeur délègue certains aspects de ses
fonctions à des sous-comités spécialement désignés, qui font régulièrement rapport au
Président et au Comité directeur. La majeure partie du travail de la CSE est mise en
œuvre par l’intermédiaire de ses groupes de spécialistes, Autorités de la Liste rouge,
groupes de projet et Partenariats d’action. Les rôles de ces entités sont définis dans les
règlements administratifs de la CSE.
COMPOSITION
La qualité de membre de la CSE s’acquiert en devenant membre de l’un des sous-groupes
de la Commission (par exemple, Comité directeur, sous-comités, groupes de spécialistes,
Autorités de la Liste rouge, groupes de projet, Partenariats d’action). L’adhésion à ces
groupes est volontaire et sur invitation. La CSE cherche à mobiliser des experts ayant des
connaissances de pointe dans toutes les disciplines liées à la conservation et à la gestion de
la biodiversité́. Elle intègre ces personnes en tenant dûment compte de la diversité, que ce
soit en termes de genre, d’âge, de culture, de langue, de nationalité et d’expertise. De par la
conception de la Commission, les membres de la CSE n’ont pas d’avis commun sur la
plupart des questions liées à la conservation. La CSE chérit plutôt sa diversité́ et favorise un
débat ouvert, respectueux, rigoureux et fondé sur des données probantes entre ses
membres.

31

UNION INTERNATIONALE POUR
LA CONSERVATION DE LA NATURE
SIEGE MONDIAL
Rue Mauverney 28
1196 Gland, Suisse
Tel +41 22 999 0000
Fax +41 22 999 0002
www.iucn.org/fr

