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Procès-verbaux de l’Assemblée des Membres du Congrès mondial 
de la nature, Marseille, France 
 
3 au 10 septembre 2021 
 
Note : Sauf indication contraire, toutes les décisions de l’Assemblée des Membres ont été prises par 
vote électronique. Pour chaque décision, le vote électronique peut être consulté sur le site web du 
Congrès. Dans les présents procès-verbaux, le numéro de référence du vote pertinent est donné entre 
crochets au-dessus de chaque décision. Toutes les déclarations faites par les Membres concernant le 
vote des motions (y compris les motions approuvées par vote électronique avant le Congrès) sont 
publiées avec les textes définitifs, approuvés, des motions concernées. Les déclarations officielles « à 
verser aux procès-verbaux » faites ou annoncées oralement durant les séances plénières, qu’elles 
concernent des motions ou d’autres décisions du Congrès, sont également consignées dans les 
présents procès-verbaux. 
 
Près de 6000 délégués ont participé en présentiel au Congrès de Marseille. À l’approche du Congrès 
cependant, l’UICN et le pays hôte, la France, ont admis que compte tenu des restrictions de 
déplacement liées à la pandémie de COVID-19, de nombreux Membres de l’UICN ne seraient pas en 
mesure d’assister au Congrès en personne. Face à ce constat, les efforts ont porté sur la création 
d’une plateforme en ligne qui permettrait au plus grand nombre possible de Membres de participer 
au Congrès de manière virtuelle. Au cours du Congrès, 3114 personnes distinctes, inscrites et 
présentes dans 186 pays, ont assisté aux retransmissions en direct sur Internet, ce qui représente un 
total de 20 400 heures de visionnage en ligne. Les Membres avaient également la possibilité de suivre 
les débats en visionnant ultérieurement les séances sur Internet. Il ressort des statistiques recueillies 
par l’UICN que parmi les personnes inscrites ayant participé aux séances en ligne, on comptait 55% 
de femmes, 43% d’hommes et 2% de personnes de genre non conforme ou non divulgué. Près d’un 
tiers des participants avaient moins de 35 ans. 
 
Cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature 
 
L’inauguration du Congrès a lieu le vendredi 3 septembre sous le patronage du Président de la 
République française, Emmanuel Macron. 
 
La cérémonie débute par une série de performances artistiques suivies par les interventions de cinq 
orateurs principaux, la journaliste Asha Sumputh faisant office de maîtresse de cérémonie. 
 
Zhang Xinsheng, Président de l’UICN, insiste sur les appels urgents des scientifiques à préserver 
les bienfaits de la nature, faute de quoi nous en paierons lourdement les conséquences. Il reconnaît 
l’importance de l’égalité des sexes et invite à remédier au déséquilibre dans la manière de partager 
l’accès à la nature au sein des sociétés. 
 
Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), souligne la nécessité de protéger 30% de la planète d’ici à 2030 et 
de renforcer le rôle de l’éducation à la nature dans les programmes scolaires ; elle appelle en outre à 
une augmentation du nombre de femmes dans les sciences. 
 
Li Keqiang, Premier ministre du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de 
Chine, souligne que la Chine accorde la priorité au développement durable fondé sur l’harmonie ente 
l’homme et la nature. Il déclare que le multilatéralisme, les solutions fondées sur la nature et 
l’économie circulaire sont essentiels dans cette période de redressement post-COVID-19. 
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David Ige, Gouverneur de l’État d’Hawaii, États-Unis d’Amérique, confirme l’engagement 
d’Hawaii à atteindre les objectifs 2030 de conservation du milieu marin, soulignant qu’en tant qu’État 
insulaire, Hawaii se trouve en toute première ligne face au changement climatique. 
 
Benoît Payan, Maire de Marseille, France, fait observer que si les villes du monde sont en première 
ligne sur les questions de la préservation de la biodiversité, elles sont également devenues les 
« gardiennes d’un jardin qui se meurt ». Il estime que la déclaration de l’ancien président de la 
République française Jacques Chirac selon laquelle « notre maison brûle » est toujours d’actualité, 
précisant qu’« elle brûle encore et que nous continuons d’attiser les flammes ». Il ajoute que « l’hubris 
de notre humanité prédatrice a atteint ses propres limites ». Il insiste sur la nécessité de construire des 
villes résilientes, notamment en repensant nos écosystèmes et en réintroduisant l’agriculture dans les 
villes, et appelle à faire passer l’avenir de l’humanité avant le profit. 
 
Une table ronde animée par Barbara Pompili, ministre française de la Transition écologique, 
constitue le point d’orgue de la cérémonie d’ouverture. 
 
Le Président Macron indique que le climat est inextricablement lié à la préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes, et que les prochaines conférences internationales mondiales 
renforceront encore davantage ce lien. 
 
Barbara Pompili déclare qu’il est essentiel que le Congrès mondial de la nature place la conservation 
des écosystèmes au cœur d’un monde post COVID-19. Elle souligne que tous les pays doivent 
partager la responsabilité de l’élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. 
 
Sebastião Salgado, photographe documentariste et humaniste et photoreporter brésilien, 
rappelle que le monde dépend de l’Amazonie pour son énorme concentration de biodiversité et son 
rôle majeur dans la séquestration du carbone. Déplorant le mauvais état dans lequel elle se trouve sous 
l’effet, entre autres, de la conversion des terres à des fins agricoles, il préconise une interdiction à 
l’échelle planétaire de l’utilisation de produits du bois de l’Amazonie, l’électrification de régions 
autochtones de l’Amazonie au moyen d’énergies renouvelables, et la mise en place d’un système de 
commerce équitable fondé sur des modèles économiques non prédateurs. 
 
Frans Timmermans, Vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du Pacte 
vert, déplore l’érosion considérable de la biodiversité à l’échelle mondiale, en particulier dans les 
écosystèmes forestiers, mais espère que cette tendance pourra être inversée grâce à un partage des 
connaissances scientifiques, à une action intégrée et à des efforts déployés aux niveaux local, national 
et international pour rétablir l’équilibre perdu entre les intérêts écologiques, économiques et sociaux. 
 
Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger, explique que l’humanité est en sursis et que 
notre dette écologique vis-à-vis des générations futures s’aggrave de jour en jour. Il affirme que bien 
qu’elle soit très peu responsable de la dégradation de l’environnement, l’Union africaine est en train 
de prendre des mesures pour y remédier, en mettant notamment l’accent sur l’initiative de la Grande 
muraille verte. 
 
Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne, déclare qu’il n’y a pas de 
stabilité économique et financière sans le respect de la nature et sans la contribution de la nature. Elle 
explique que la dépendance de l’humanité envers l’oxygène, l’eau et la nourriture est sous-estimée et 
qu’il est rare que les évaluations économiques en fassent état. Elle affirme que la biodiversité accroît 
la résilience des sociétés et des économies, et met en avant les solutions fondées sur la nature pour 
lutter contre le changement climatique. 
 
Gilbert Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole, invite à 
réorienter les financements pour l’action climatique et à harmoniser les méthodes de mesure et 
l’utilisation des données. Il propose que 30% au minimum des financements pour l’action climatique 
soient affectés à des investissements en faveur de la biodiversité. 
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Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec, évoque une partie des menaces qui pèsent sur la mer 
Méditerranée, notamment la pollution marine, la pêche et le transport non durables. Il expose les 
priorités nationales de la Grèce et s’engage à réduire la surpêche, déclarant que d’ici 2030, 10% des 
eaux territoriales seront des réserves interdites de pêche. 
 
Mettant en exergue le Pacte vert pour l’Europe, Charles Michel, Président du Conseil européen, 
appelle à bannir le plastique à usage unique et à augmenter le volume des zones protégées ; il insiste 
par ailleurs sur le rôle clé que jouent les calottes glaciaires polaires dans la régulation du climat. 
 
Le Président Macron insiste sur le fait que le destin de l’humanité, le climat et la nature sont 
inséparables, et que l’on sous-estime l’impact économique de la nature. S’agissant de la protection des 
sols vivants, il présente plusieurs initiatives en cours et met l’accent sur la question des pesticides, 
notant que la mise au point de substituts non chimiques et de plantes résistantes pourrait permettre de 
se passer de pesticides tout en restant compétitifs. Pour ce qui est des forêts, il appelle à une stratégie 
clairement définie de lutte contre la déforestation importée et met l’accent sur certains produits précis, 
comme le soja ou l’huile de palme, actuellement produits de manière non durable. 
 
S’agissant des océans, le Président Macron met l’accent sur la lutte contre le plastique, soulignant la 
nécessité de prévenir la pollution plastique, notamment par un travail d’éducation. Il attire l’attention 
sur les pôles Nord et Sud, insistant sur le caractère indispensable d’un agenda juridique international 
sur les biens publics mondiaux. En ce qui concerne les instruments et la méthodologie, il préconise 
l’adoption d’une mesure commune, claire et transparente pour évaluer la biodiversité, de manière à 
faire pression sur les financiers et à les inciter à protéger la biodiversité. Pour conclure, il déclare qu’il 
est essentiel de réinventer les politiques commerciales pour qu’elles soient cohérentes avec les 
politiques climatiques et de biodiversité ; il se dit confiant, persuadé que la poursuite de la lutte pour 
une avenir durable conduira au succès. 
 
Harrison Ford, acteur et Vice-président du conseil de Conservation International, exhorte 
chacun à se mettre au travail et à défendre la justice pour Dame nature, les peuples autochtones, les 
communautés marginalisées, et tous les habitants de la planète. « En préservant une infime partie des 
écosystèmes irremplaçables de notre planète », déclare-t-il, « nous pouvons protéger les espèces 
sauvages, l’air, l’eau, les ressources alimentaires, les emplois et le climat ». Et d’ajouter : « N’oubliez-
pas, s’il vous plaît, que des renforts sont en route. Ils sont actuellement assis dans des amphithéâtres, 
ils s’aventurent sur le terrain pour la toute première fois, ils organisent des marches, ils animent des 
communautés. Ils ne sont pas encore là mais dans quelques années ils le seront, dans des salles 
semblables à celle-ci, et le monde ne s’en portera que mieux. » 
 
Point d’orgue de la cérémonie, le Président Macron déclare le Congrès mondial de la nature de 
l’UICN officiellement ouvert. 
 
Note : Les informations sur la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature s’appuient sur 
le rapport de synthèse de l’Earth Negotiations Bulletin de l’International Institute for Sustainable 
Development (IISD). 
 
 
1ère séance de l’Assemblée des Membres 
Samedi 4 septembre 2021 (08h15–10h30) 
 
Point 1.1 de l’ordre du jour– Remarques liminaires du Président de l’UICN 
 
Le Président de l’UICN (M. Zhang Xinsheng) prononce une allocution d’ouverture. Bien que lui-
même et de nombreux autres délégués n’aient pu se rendre à Marseille en raison des restrictions liées 
à la pandémie de COVID-19, tous les délégués auront la possibilité de participer à distance. Il 

https://enb.iisd.org/fr/biodiversity/IUCN-Congress-2020/summary
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souhaite la bienvenue à tous les participants, qu’ils soient présents en personne ou en ligne. Compte 
tenu de sa propre participation en distanciel, il explique avoir décidé de déléguer la présidence des 
séances de l’Assemblée des Membres à certains Conseillers de l’UICN présents à Marseille. La 
présidence de la 1ère séance sera assurée par M. Ali Kaka (Kenya), l’un des Vice-Présidents de 
l’UICN. 
 
Le Président (M. Ali Kaka) souhaite la bienvenue à tous les délégués, qu’ils soient aussi bien 
Membres de l’UICN qu’Observateurs, et qu’ils participent aussi bien en présentiel qu’en distanciel, et 
déclare la 1ère séance de l’Assemblée des Membres ouverte. Il présente les personnes qui siègent avec 
lui sur le podium, notamment le Directeur général, Bruno Oberle, le Directeur du Congrès, 
Enrique Lahmann, le Conseiller juridique du Congrès en matière de procédure, Surya Subedi, la 
Conseillère juridique de l’UICN, Sandrine Friedli Cela, l’Administrateur de l’Assemblée des 
Membres, Luc De Wever, et la candidate à la présidence du Comité de vérification des pouvoirs, 
Jenny Gruenberger. 
 
 
Point 1.2 de l’ordre du jour – Nomination et premier rapport du Comité de vérification 
des pouvoirs du Congrès 

 
L’Administrateur de l’Assemblée des Membres explique l’utilisation du système électronique 
permettant de demander la parole, de s’exprimer, de voter et de présenter des motions d’ordre. Il 
décrit aussi brièvement à l’attention des délégués les moyens de communiquer avec le Secrétariat du 
Congrès pour soumettre les textes écrits d’interventions ou de déclarations ou explications concernant 
les votes.  
 
Le Président renvoie les Membres aux documents du Congrès CGR-2021-1.1/1 Rev Cahiers des 
charges et composition des Comités du Congrès, CGR-2021-1.1/1-Annexe 1 Rev Comité de 
vérification des pouvoirs du Congrès - Projet de cahier des charges, et CGR-2021-1.1/1-Annexe 7 
Proposition du Conseil au Congrès concernant la composition des Comités du Congrès de 2021. Il 
invite l’Assemblée à approuver la proposition de composition du Comité de vérification des pouvoirs. 
 
Le Congrès prend la décision suivante [référence de vote] : 
 

DÉCISION 1 
Le Congrès APPROUVE le cahier des charges et la composition du Comité de vérification des 
pouvoirs : 
 
Jenny GRUENBERGER (Bolivie) Présidente  
Angela ANDRADE (Colombie)  
Jesca ERIYO OSUNA (Ouganda)  
Ramon PEREZGIL (Mexique)  
Bhoke WEREMA (Kenya)  
Xiaohong JIANG (Chine) 

 
Le Président fait remarquer que les candidats au Comité de vérification des pouvoirs ont déjà 
commencé leurs travaux en prévision de la création officielle du Comité. Il invite la nouvelle 
Présidente du Comité de vérification des pouvoirs à présenter un bref rapport de situation.  
 
La Présidente du Comité de vérification des pouvoirs (Jenny Gruenberger) présente les droits de 
parole et de vote des différentes catégories de participants à l’Assemblée des Membres, et attire 
l’attention sur le système d’accréditation en ligne, qui permet aux Membres d’obtenir le droit de 
parole et/ou de vote pendant l’Assemblée, de nommer leur Chef de délégation et de désigner des 
mandataires. Elle confirme que le système restera ouvert pendant le Congrès et encourage les 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/approval_of_the_credentials_commitee.png
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Membres à accomplir les procédures d’accréditation avant l’ouverture de la 2e séance de l’Assemblée 
des Membres le 8 septembre.  
 
Mme Gruenberger indique que le nombre total de voix potentielles détenues par les Membres de 
l’UICN en règle se présente comme suit : 
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 261 voix  
Catégories B et C (ONG internationales et nationales et Organisations des peuples autochtones) : 
1192 voix 
 
Sur ces voix potentielles, le pouvoir de vote des Membres accrédités représentés au Congrès mondial 
de la nature, 19h00, le vendredi 5 septembre 2021, est le suivant :  
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 132 voix (51%) 
Catégories B et C (ONG internationales et nationales et Organisations des peuples autochtones) : 
598 voix (51%) 
 
 
Point 1.3 de l’ordre du jour– Adoption de l’ordre du jour 
 
Le Président renvoie l’Assemblée du document du Congrès CGR-2021-1.3/1 Rev Projet d’ordre du 
jour du Congrès mondial de la nature de l’UICN. Le projet d’ordre du jour a été ajusté suite au report 
du Congrès en 2020, et le point 1.7 a été ajouté, dix organisations Membres ayant demandé un délai 
de grâce pour le paiement de leurs cotisations 2020 en raison de difficultés financières résultant de la 
pandémie de COVID-19. Au total, 13 organisations Membres dont les déléguées n’ont pas pu se 
rendre à Marseille ont également demandé que toutes les motions fassent l’objet d’un vote en ligne 
dans un délai d’un mois suivant la fin du Congrès, afin de permettre à tous les Membres de l’UICN de 
participer de façon égalitaire à la prise de décision de l’Union. Le Comité préparatoire du Congrès du 
Conseil a récemment accepté d’inscrire cette demande au point 3.2 du projet d’ordre du jour révisé. 
L’Assemblée est maintenant invitée à adopter l’ordre du jour révisé, y compris le point 1.7 
comprenant le projet de décision contenu dans le document CGR-2021-1.7/1 Période de grâce pour le 
paiement des cotisations 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles générées par la 
pandémie de Covid-19, et le point 3.2 comprenant la motion contenue dans le document CGR-2021-
3.2/1 Motion appelant à un vote en ligne pour toutes les motions suivant le Congrès. 
 
Le Congrès prend la décision suivante [référence de vote] : 
 

DÉCISION 2 
Le Congrès APPROUVE l’ordre du jour du Congrès mondial de la nature 2021. 

 
 
Point 1.4 de l’ordre du jour – Nomination des Comités des résolutions, des finances et 
audit, de gouvernance et du Programme du Congrès  
 
Renvoyant aux documents du Congrès CGR-2021-1.1/1-Rev Cahiers des charges et composition des 
Comités du Congrès et à ses annexes 1 à 6 contenant le cahier des charges de chaque Comité, le 
Président note que la composition du Comité directeur est définie à l’article 15 des Règles de 
procédure et qu’elle ne nécessite donc pas de décision du Congrès. La composition du Comité 
directeur est la suivante : 
 
Xinsheng ZHANG (Chine) (Président), Président du Comité 
Jennifer MOHAMED-KATERERE (Zimbabwe/Afrique du Sud) 
Malik Amin Aslam KHAN (Pakistan) 
Andrew BIGNALL (Nouvelle-Zélande) 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/approval_of_agenda.png
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John ROBINSON (États-Unis d’Amérique) 
Mamadou DIALLO (Sénégal) 
Ali KAKA (Kenya) 
Kathy MACKINNON (Royaume-Uni) 
Ana TIRAA (Îles Cook) 
Sixto INCHAUSTEGUI (République dominicaine) 
Mark STRAUSS et Francesco GAETA (Représentants du pays hôte) (France) 
Bruno OBERLE (Directeur général) 
 
Le Président fait observer que le projet de cahier des charges du Comité directeur du Congrès et les 
propositions de cahiers des charges et de composition des Comités des résolutions, des finances et 
audit, de la gouvernance et du Programme du Congrès sont soumis pour approbation sous ce point de 
l’ordre du jour. La composition proposée pour chaque Comité figure dans le document du Congrès  
CGR-2021-1.1/1-Annexe 7 Proposition du Conseil au Congrès concernant la composition des 
Comités du Congrès de 2021. 
 
L’African Wildlife Foundation soulève une motion d’ordre au sujet de la composition du Comité 
des résolutions du Congrès. La fondation explique que le candidat de la région Afrique ayant dû se 
retirer, la composition proposée n’est plus équilibrée au niveau régional.  
 
Le Président sollicite des candidatures afin de nommer un nouveau membre du Comité des 
résolutions du Congrès en provenance de la région Afrique. 
 
L’African Wildlife Foundation soumet la candidature de Malan Lindeque, de ResourceAfrica, au 
siège de membre du Comité des résolutions du Congrès. 
 
Le Congrès prend la décision suivante [résultat du vote] : 
 

DÉCISION 3 
Le Congrès APPROUVE les Cahiers des charges et la composition des Comités suivants du Congrès 
mondial de la nature 2021 : 
 
Comité des résolutions du Congrès 
 
Jon Paul RODRÍGUEZ (Venezuela), Président 
Said DAMHOUREYEH (Jordanie), Vice-Président 
Michael HOŠEK (République tchèque) 
Hilde EGGERMONT (Belgique) 
Teina MACKENZIE (Îles Cook) (nommée en 2019 conformément à l’article 29 du Règlement) 
Anaid VELASCO (Mexico) (nommée en 2019 conformément à l’article 29 du Règlement) 
Will GARTSHORE (USA) (nommé en 2019 conformément à l’article 29 du Règlement) 
Malan LINDEQUE (Namibie) 
Jean-Baptiste D’ISIDORO (Représentant du pays hôte) ; Béatrice GALIN (Vice-représentante du 
pays hôte) (France) 
 
Comité des finances et audit du Congrès 
 
Ayman RABI (Palestine), Président 
Nihal WELIKALA (Sri Lanka/Royaume-Uni) 
Rick BATES (Canada) 
Marco Vinicio CEREZO BLANDÓN (Guatemala) 
Norbert BAERLOCHER (Suisse) 
Simon STUART (Royaume-Uni) 
Victoria KOSMATOVA (Russie) 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/approval_the_terms_of_reference.png
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Caitlin BRANDT (Canada) 
Peter MILLS (Afrique du Sud) 
Alex ZHANG (Chine) 
 
Comité de la gouvernance du Congrès 
 
Amran HAMZAH (Malaisie), Président 
Tamar PATARIDZE (Géorgie) 
Erastus KANGA (Kenya) 
Ana DI PANGRACIO (Argentine) 
Bibiana SUCRE (Venezuela) 
Thokozani MKHIZE (Afrique du Sud) 
Christine DAWSON (États-Unis d’Amérique) 
Ann-Katrine GARN (Danemark) 
Pauline NANTONGO KALUNDA (Ouganda) 
Keping MA (Chine) 
 
Comité du Programme du Congrès 
 
Jan Olov WESTERBERG (Suède), Président 
Kristen WALKER-PAINEMILLA (États-Unis d’Amérique) 
Shaika Salem AL DHAHERI (Émirats arabes unis) 
Mangal MAN SHAKYA (Népal) 
Mikhail YABLOKOV (Russie) 
Razeena OMAR (Afrique du Sud) 
Kevin CHANG (États-Unis d’Amérique) 

 
 
Point 1.5 de l’ordre du jour – Présentation, par le Comité des résolutions, du 
calendrier des Groupes de contact pour toutes les motions, y compris celles visant à 
amender les Statuts et autres questions de gouvernance de l’UICN, ainsi que du 
processus de motions sur des sujets urgents et nouveaux, et soumission pour 
adoption des Procédures et du Code de conduite à l’intention des Groupes de 
contact. 
 
Le Président salue l’engagement et la qualité du travail entrepris par le Groupe de travail sur les 
motions du Conseil, désormais transformé en Comité des résolutions du Congrès. La tâche n’a pas été 
facile et il tient à remercier l’ensemble de l’équipe. 
  
Le Président du Comité des résolutions du Congrès (Jon Paul Rodríguez) informe les Membres du 
calendrier, des Procédures et du Code de conduite à l’intention des Groupes de contact chargés de 
discuter des motions. Il remercie Sonia Peña Moreno, Coordinatrice du processus des motions, et son 
équipe du Secrétariat pour l’appui remarquable apporté aux travaux du Groupe de travail sur les 
motions et du Comité des résolutions du Congrès. Conformément à la Décision du Conseil C/104/3 
(prise le 22 juin 2021), le Comité des résolutions a inscrit au calendrier des réunions virtuelles des 
Groupes de contact, tout au moins en vue d’une première lecture, en application de l’article 56 des 
Règles de procédure. Le calendrier des Groupes de contact virtuels, avec une première date déjà fixée 
au 4 septembre, peut être consulté en ligne dans le cadre du programme officiel du Congrès. En 
fonction du résultat de ces discussions virtuelles, et en cas de difficulté à parvenir à un texte 
consensuel, le Comité des résolutions pourra décider, conformément à l’alinéa d) de l’article 56, de 
créer des groupes de contact en présentiel pour certaines motions. Les Procédures et le Code de 
conduite à l’intention des Groupes de contact (approuvés par le Conseil en février 2020) devant être 
approuvés par les Membres au cours de la présente séance, il les présente pour adoption. 
M. Rodríguez présente une synthèse du calendrier provisoire des débats et du vote sur les motions au 
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cours des séances plénières de l’Assemblée des Membres, notamment à la 3e séance prévue le 
8 septembre, aux 4e et 6e séances prévues le 9 septembre, et aux 7e et 8e séances prévues le 
10 septembre. Il rappelle que la date limite pour la soumission de motions nouvelles et urgentes, 
conformément aux Règles de procédure, a été fixée à la clôture de la 1e séance (en cours), le 
4 septembre. Jusque-là, 19 motions ont été reçues ; elles seront examinées par le Comité des 
résolutions du Congrès dans la soirée du 4 septembre. Les auteurs des propositions seront informés 
par courriel, probablement dans le courant du 5 septembre, de la décision du Comité concernant la 
recevabilité de chaque motion. Les motions nouvelles et urgentes recevables seront publiées sur le site 
web du Congrès (dans les trois langues officielles) et seront intégrées au processus global des 
motions, y compris la création de groupes de contact. Les Membres sont donc invités à vérifier 
régulièrement les mises à jour du Programme officiel en ligne. Les motions nouvelles et urgentes 
relatives au Programme de l’UICN 2021-2024 jugées recevables seront transmises au Comité du 
Programme du Congrès pour examen. Enfin, en ce qui concerne les motions relatives à la 
gouvernance, le Comité des résolutions a déjà prévu une première série de discussions au sein de 
groupes de contact virtuels, mais il se peut que le Comité de la gouvernance du Congrès, qui suivra de 
près les délibérations, décide de créer d’autres groupes de contact en cas de besoin. 
 
Le Vice-président et Conseiller régional de l’UICN, M. Amin Malik Khan, renvoie à deux 
motions nouvelles et urgentes qu’il souhaite présenter en lien avec l’élection à la présidence de 
l’Union, à laquelle il est lui-même candidat. La première préconise de suspendre l’élection 
présidentielle dans l’attente de la tenue d’un débat entre tous les candidats pendant le Congrès. La 
seconde se rapporte à la Résolution 19.06 Proportionnalité et égalité des chances Nord-Sud adoptée à 
la 19e session de l’Assemblée générale de l’UICN à Buenos Aires, Argentine, en 1994. Le 
paragraphe 1 du dispositif de cette Résolution stipule que les candidats à la présidence de l’UICN 
doivent être originaires de régions économiques autres que celle représentée par le Directeur général. 
Or, ce n’est pas le cas de l’un des candidats à l’élection présidentielle en question – un point qui a été 
soulevé ces dernières semaines par le Comité national du Pakistan et par le Comité régional de l’Asie 
du Sud et de l’Est. 

Le Président estime que compte tenu de l’importance de ces motions, il laissera le temps de tenir des 
consultations avec le Conseiller juridique en matière de procédure, la Conseillère juridique et la 
Responsable des élections, puis reviendra aux questions soulevées plus tard au cours de la séance. 
 

Note de la rédaction : Les échanges sur ce point, résumés dans les paragraphes suivants, ont 
eu lieu à la fin de la 1ère séance mais sont mentionnés ici pour des raisons pratiques et dans un 
souci de continuité. 

 
La Responsable des élections (Mme Nilufer Oral) déclare ensuite que le Responsable adjoint des 
élections (M. Rahmat Mohamad) et elle-même ont examiné les motions nouvelles et urgentes 
soumises par M. Khan, ainsi que les Statuts et Règlement de l’UICN et les pratiques suivies depuis 
1994 lors des élections présidentielles. Tous deux sont d’avis que la disposition de la Résolution 19.06 
mentionnée par M. Khan s’applique aux nominations par le Conseil et non aux nominations par les 
Membres. En outre, les dispositions de cette Résolution n’ont pas été transposées dans les Statuts. 
Cette Résolution avait pour objectif de garantir la diversité, mais aucune clause des Statuts en vigueur 
n’empêche des candidats à la présidence originaires de la même région économique que celle du 
Directeur général sortant de se présenter. S’agissant de la motion nouvelle et urgente préconisant la 
tenue d’un débat entre les candidats pendant le Congrès, ce débat avait été prévu à condition que les 
trois candidats soient physiquement présents à Marseille. Cette condition a été communiquée à tous 
les candidats par courrier postal le 21 juillet 2021 et aucun d’entre n’a émis d’objection à ce sujet. 
Tous les candidats avaient été priés d’indiquer dans les meilleurs délais s’ils seraient présents à 
Marseille. Un candidat a par la suite fait savoir qu’il ne se rendrait pas à Marseille. Les autres 
candidats ont donc été informés le 26 août 2021 qu’il avait été décidé de ne pas maintenir le débat. Un 
changement de dernière minute serait injuste et viendrait perturber un processus électoral 
minutieusement planifié. 
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Le Président prend note de l’opinion de la Responsable des élections et indique qu’il n’a pas 
l’intention d’ouvrir un débat sur les questions soulevées. Il donnera à M. Khan l’occasion de 
s’exprimer, mais tout autre sujet de préoccupation devra être transmis au Comité directeur du 
Congrès. 
 
M. Amin Malik Khan fait remarquer qu’il appartient non pas à la Responsable des élections mais au 
Comité des résolutions du Congrès d’examiner les motions nouvelles et urgentes. Il soumettra ses 
deux propositions au Comité des résolutions du Congrès et, en cas de rejet, introduira un recours 
auprès du Comité directeur du Congrès, conformément aux Règles de procédure. 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès rappelle qu’il convient de soumettre toute 
motion nouvelle et urgente au Comité en s’appuyant sur le modèle prévu à cet effet. 
 
Le Président invite à procéder au vote quant à l’adoption des Procédures et du Code de conduite à 
l’intention des Groupes de contact. 
 
Le Congrès prend la décision suivante [résultat du vote] : 
 

DÉCISION 4 
Le Congrès APPROUVE les Procédures et le Code de conduite à l’intention des Groupes de contact. 

 
 
Point 1.6 de l’ordre du jour – Présentation du processus du Manifeste de Marseille 
 
Le Président indique que, sur la base de l’expérience positive des Engagements d’Hawaiʻi, le Comité 
préparatoire du Congrès a mis en place un processus désormais connu sous le nom de Manifeste de 
Marseille dans le but de préparer une synthèse convaincante et à usage externe des résultats du 
Congrès. Le Conseil a chargé Jennifer Mohamed-Katerere (Zimbabwe/Afrique du Sud) de diriger le 
processus, en collaboration avec le Groupe des solutions fondées sur la nature du Secrétariat, 
lui-même dirigé M. Stewart Maginnis. Il invite Mme Mohamed-Katerere à prendre la parole devant 
l’Assemblée. 
 
Jennifer Mohamed-Katerere présente cinq éléments qui, comme il en a été convenu, devront 
caractériser le Manifeste de Marseille. Ce document devra : 
 

• Prendre la forme d’un communiqué à la fois bref, succinct et stimulant adressé par l’UICN et 
ses partenaires au monde entier ; 

• Dresser une synthèse claire de plusieurs des messages stratégiques du Congrès ; 
• Être pertinent au niveau mondial et contenir des engagements importants ; 
• Être ambitieux et axé sur l’action ; et 
• S’appuyer sur ce qu’a déjà entrepris l’UICN. 

 
Le Comité préparatoire du Congrès a créé un Groupe d’étude dont elle remercie les Membres pour 
la qualité de leur travail. Ce groupe a défini une structure générale pour le document et un processus 
global pour son élaboration ultérieure, sous l’égide du Comité directeur du Congrès et d’un groupe 
d’« Amis de la présidence » qui sera chargé de prodiguer des conseils. Il a été prévu que le Manifeste 
de Marseille mette en avant les partenariats et la collaboration, la participation des communautés 
locales, les peuples autochtones, les gardiens des ressources, les jeunes et les personnes 
économiquement et socialement marginalisées. Il est également proposé que le document s’articule 
autour de trois domaines thématiques : 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/approval_of_the_procedure_and_code_of_conduct_for_contact_groups.png
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• Le rétablissement post-COVID fondé sur la nature ; 
• L’agenda pour l’après-2020 et la crise de la biodiversité ; et 
• L’urgence climatique (en reconnaissant les liens étroits entre la crise de la biodiversité et 

l’urgence climatique). 
 
Le 30 août 2021, le Président a écrit aux Membres pour leur demander s’ils souhaitaient participer au 
groupe des Amis de la Présidence et, dans l’affirmative, de manifester leur intérêt en envoyant un 
courriel à une adresse électronique donnée avant 12h30, heure d’Europe centrale, le 
4 septembre 2021, lequel devait obéir à des exigences précises s’agissant des principaux 
renseignements à fournir. L’objectif était que le groupe des Amis de la présidence soit composé de dix 
Membres, auxquels viendrait s’ajouter un représentant du pays hôte, et que ce groupe soit mixte et 
diversifié sur le plan régional, toutes les catégories de Membres étant représentées. La plupart des 
candidatures émanant jusqu’ici d’ONG nationales, il serait bienvenu que de nouvelles manifestations 
d’intérêt proviennent d’organisations de peuples autochtones, d’États et d’organismes publics, ainsi 
que d’ONG internationales. La composition finale du groupe sera établie par le Comité directeur du 
Congrès dans la matinée du 5 septembre et le groupe se réunira du 5 au 8 septembre pour élaborer le 
Manifeste de Marseille qui, espérons-le, sera adopté par acclamation le 10 septembre lors de la 
8e séance de l’Assemblée des Membres. Un projet de déclaration sera publié sur le site web du 
Congrès le 6 septembre et tous les participants inscrits pourront l’examiner et formuler des 
commentaires, de sorte que le groupe des Amis de la présidence ne soit pas le seul à influer sur sa 
forme et son contenu définitifs. 
 
 
Point 1.7 de l’ordre du jour – Motion du Conseil accordant un report de l’obligation de 
payer les cotisations 2020 aux Membres de l’UICN présentant un retard de paiement 
en raison directe de la pandémie 
 
Le Président note, comme précisé dans le document du Congrès CGR-2021-1.7-1 Période de grâce 
pour le paiement des cotisations 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles générées par la 
pandémie de COVID-19, que ce point se rapporte à une nouvelle motion urgente soumise au Congrès 
par le Conseil suite aux protestations de plusieurs Membres ayant eu du mal à régler leurs cotisations 
en raison de la pandémie de COVID-19. En septembre 2020, lors de son approbation du Guide des 
cotisations des Membres pour la période 2022-2024, le Conseil a également créé une catégorie de 
cotisation inférieure pour les Membres disposant de moins de revenus. Toutefois, les Statuts de 
l’UICN ne prévoient pas d’exception à la suspension du droit de vote pour les Membres ayant plus 
d’un an d’arriérés de cotisations. Pour tenir compte de l’impact exceptionnel de la pandémie, le 
Conseil propose donc une période de grâce pour le paiement des cotisations 2020 ; celle-ci ira 
jusqu’au 31 décembre 2021 et concernera les Membres déclarant sur l’honneur qu’ils ont été dans 
l’impossibilité de régler leurs cotisations en raison directe de la pandémie. Avec l’accord du Bureau, 
le Secrétariat a contacté les 83 Membres qui n’avaient pas encore payé leurs cotisations 2020 (au 
2 août 2021) et les a invités à soumettre ces déclarations, le cas échéant, via un lien électronique 
dédié. Au 20 août 2021, dix Membres avaient demandé un délai de grâce à ce titre. 
 
Le Conseil recommande vivement l’adoption de la motion, laquelle nécessitera une majorité des deux 
tiers dans les deux « chambres » (Catégorie de Membres A et Catégories B et C réunies), car elle aura 
pour effet de suspendre temporairement l’alinéa a) de l’article 13 des Statuts. En cas d’approbation, 
les dix Membres concernés seront habilités à voter pendant le présent Congrès. En cas de rejet, ils 
n’auront pas de droit de vote. 
 
Le Président invite à procéder au vote.  
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Le Congrès prend la décision suivante [référence de vote] : 
 

DÉCISION 5 
Le Congrès ADOPTE la proposition du Conseil visant à accorder un report de l’obligation de payer 
les cotisations 2020 aux Membres de l’UICN présentant un retard de paiement en raison directe de la 
pandémie. 

 
 
2e séance de l’Assemblée des Membres 
Mercredi 8 septembre 2021 (08h30–12h30) 
 
Le Président (M. Ali Kaka, Conseiller régional et Vice-président de l’UICN) déclare la 2e séance de 
l’Assemblée des Membres ouverte ; il souhaite la bienvenue à tous les délégués et invite le Président 
de l’UICN (M. Zhang Xinsheng), qui participe en ligne, à prononcer son allocution d’ouverture.  
 
Allocution d’ouverture du Président de l’UICN 
 
Le Président (M. Zhang Xinsheng) souhaite la bienvenue aux Membres de l’UICN, aussi bien aux 
délégués présents à Marseille qu’à ceux participant à l’Assemblée des Membres en distanciel. Il 
remercie le Comité directeur du Congrès, les Commissions, le Directeur général et le Secrétariat pour 
les efforts déployés dans l’organisation de la réunion et exprime tout particulièrement sa gratitude au 
gouvernement français et aux habitants de Marseille pour avoir accueilli le Congrès. 
 
Le Président fait observer que le Congrès de l’UICN est la première grande conférence internationale 
sur l’environnement organisée en 2021 ; elle sera suivie de la Conférence des Parties à la Convention 
sur la diversité biologique (COP15 de la CDB) à Kunming, en Chine, et de la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26 de la CCNUCC) à 
Glasgow, au Royaume-Uni. Premièrement, elle joue un rôle majeur dans l’élaboration du programme 
relatif à la conservation des ressources naturelles, et deuxièmement, du fait de sa tenue en période de 
pandémie mondiale, elle souligne les liens étroits entre les humains et la nature, et la nécessité 
d’intégrer la conservation de la nature. 
 
Enfin, le Président confirme qu’il continuera à participer en distanciel à l’Assemblée des Membres. 
Sachant que la Vice-présidente, Mme Ana Elizabeth Tiraa (Îles Cook), ne sera pas disponible et que 
les autres Vice-présidents sont candidats à l’élection, il a demandé à M. Ali Kaka (Kenya) de présider 
la présente séance et à trois autres Conseillers de l’UICN, Mme Jennifer Mohamed-Katerere, 
M. Antonio Benjamin et M. Mamadou Diallo, de présider d’autres séances de l’Assemblée.  
 
Le Président remercie le Président de l’UICN et invite la Présidente du Comité de vérification des 
pouvoirs (Mme Jenny Gruenberger) à faire le point sur les droits de vote des participants accrédités. 
 
Mme Gruenberger indique que : 
 
Le nombre de voix potentielles détenues par les Membres de l’UICN en règle est le suivant :  
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 268 voix, représentant 139 Membres  
Catégories B et C (ONG internationales et nationales Organisations des peuples autochtones) : 
1201 voix, représentant 1100 Membres. 
 
Le jeudi 7 septembre 2021 à 19h15, les droits de vote des Membres accrédités représentés au Congrès 
mondial de la nature 2021 sont répartis de la manière suivante :  
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 175 voix – 99 Membres (65%)  

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/council_motion_on_granting_postponement_of_the_obligation_to_pay_the_2020_dues_to_iucn.png
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Catégories B et C (ONG internationales et nationales Organisations des peuples autochtones) : 
740 voix – 681 Membres (62%). 
 
 
Point 2.1 de l’ordre du jour – Rapport du Directeur général et présentation des 
discussions sur des questions d’importance stratégique pour l’Union  
 
Le Directeur général de l’UICN (Bruno Oberle) présente son rapport (Document du Congrès CGR-
2021-2.1/1 Rapport du Directeur général sur les travaux de l’Union depuis le Congrès mondial de la 
nature de l’UICN à Hawaiʻi, 2016), lequel s’articule autour de quatre grands axes : bilan rétrospectif 
(2017-2020) ; principaux défis ; efforts déployés pour relever ces défis ; et plans pour l’avenir. 
Comme il n’a rejoint l’UICN qu’en 2020, il précise que tout le mérite des réalisations antérieures 
revient à ses prédécesseurs, Grethel Aguilar Rojas, ancienne Directrice générale par intérim devenue 
Directrice générale adjointe de l’UICN, et Inger Andersen, ancienne Directrice générale.  
 
Il précise que la structure du Programme 2017–2020 de l’UICN est calquée sur les Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. Les ODD les plus étroitement liés aux objectifs 
globaux de l’UICN sont l’ODD 15 – Vie terrestre, et l’ODD 13 – Lutte contre les changements 
climatiques, suivis de l’ODD 14 – Vie aquatique.  
 
M. Oberle attire l’attention sur les principaux défis d’ordre financier, organisationnel et politique 
auxquels l’UICN est confrontée. Sur le plan financier, il note que les cotisations des Membres sont 
stables, que le volume du portefeuille de projets augmente et que l’organisation évolue en tant 
qu’organisme de mise en œuvre. Il est donc important de veiller à ce que les Membres soient bien 
organisés pour s’acquitter de leur mission. Parallèlement, un portefeuille en expansion s’accompagne 
de risques accrus ; or, à l’heure actuelle, ceux-ci ne sont pas couverts de manière adéquate par les 
réserves de l’UICN.  
 
Il insiste sur la nécessité d’assurer une gestion de portefeuille de qualité. Si de nombreux donateurs-
cadres apportent un solide soutien à l’Union, il importe néanmoins que la distribution géographique 
de ces donateurs soit plus représentative au niveau mondial dans un but de légitimité accrue ; pour ce 
faire, de nouveaux modèles de gestion sont nécessaires. 
 
Sur le plan opérationnel, il importe que l’UICN renforce sa structure de manière à être en mesure 
d’agir par le biais de ses bureaux régionaux, de ses programmes thématiques et de ses unités 
institutionnelles de manière plus cohérente et intégrée. M. Oberle mentionne de récents changements 
au niveau du personnel, notamment la création de trois nouveaux postes de Directeur général adjoint. 
Il convient que l’Union, ses Membres et ses Commissions coopèrent de façon plus étroite et resserrent 
leur collaboration avec les Membres pour garantir une plus grande efficacité et un meilleur impact.  
 
Les défis d’ordre politique ont trait au poids de l’UICN sur la scène politique. Alors que l’Union 
produit une grande partie des connaissances essentielles à ces discussions, elle n’exerce généralement 
qu’une faible influence sur les négociations internationales. Ce défi pourrait être relevé en mettant 
davantage l’accent sur l’Union dans son ensemble, et moins sur ses éléments constitutifs.  
 
La nouvelle initiative de Rétablissement fondé sur la nature a témoigné du caractère remarquable des 
projets mis en œuvre par les Membres dans ce domaine d’activité. La COP15 de la CDB est une 
excellente occasion de faire entendre la voix de l’ensemble de l’Union de manière à renforcer le cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et à le rendre plus efficace. 

Se tournant vers l’avenir, M. Oberle souligne que l’un des principaux messages porte sur la nécessité 
de toucher de nouvelles communautés. Bien que l’UICN s’acquitte brillamment de sa mission 
première – la conservation de la nature –, il n’en reste pas moins que la biodiversité ne cesse de 
s’appauvrir. Il est impératif que l’Union s’efforce d’atteindre d’autres secteurs, considère ces secteurs 
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comme de possibles partenaires, et saisisse comment réformer différents secteurs pour que la 
biodiversité en tire des bénéfices plus importants. 
 
Décrivant plus en détail ses priorités, le Directeur général met en avant plusieurs initiatives :  
 
• La nouvelle plateforme sur les Contributions de la nature à l’humanité : cet outil permet à l’Union 

d’afficher tout l’éventail de ses activités et de leurs effets. Dès que la plateforme sera 
opérationnelle, des tiers pourront être invités à la rejoindre. 

• Agriculture durable : il s’agit, dans le cadre de cette initiative, de collaborer avec le monde de 
l’agriculture mais aussi de modifier l’ensemble du système agricole, notamment en éliminant les 
subventions néfastes et en intégrant la nature. 

• L’Académie de l’UICN : aujourd’hui, l’Union forme les leaders de demain avec les connaissances 
d’hier. Il importe de dispenser des connaissances pratiques, tirées notamment de cultures 
différentes, pour faire progresser l’agenda de la conservation. La nouvelle Académie de l’UICN 
vise à renforcer les capacités et à former des leaders à tous les niveaux. 

• Données pour la nature : l’une des priorités de l’UICN est de produire des connaissances pour 
éclairer la prise de décisions. Pour influer sur les investissements par exemple, être en ligne 
24 heures sur 24 est indispensable. Les données de l’UICN devraient être disponibles dans toutes 
les régions du monde et en temps réel. Il importe que l’UICN fasse partie de ce domaine en 
devenir, et le Centre des sciences et des données a été conçu de manière à contribuer à 
l’intégration et à l’intensification des activités en la matière.  

• Financements pour la nature : l’UICN pourrait également avoir plus de poids dans ce domaine. 
Des travaux en ce sens sont en cours et de nouvelles décisions sur la marche à suivre devraient 
être prises prochainement.  

 
Enfin, le Directeur général indique qu’il y aura d’autres occasions pendant le présent Congrès de 
traiter des incidences de la biodiversité et du changement climatique sur la santé publique et des 
solutions possibles pour renforcer les économies au lendemain de la pandémie. 
 
Le Président invite les délégués à faire part de leurs commentaires ou questions. 
 
Le Centre africain de recherches forestières appliquées et de développement (Cameroun) pose 
une question sur la marche à suivre en ce qui concerne les pratiques agricoles dans les pays en 
développement, où la mécanisation a souvent des effets extrêmement destructeurs sur 
l’environnement.  
 
Le Directeur général fait observer que l’agriculture bénéficie d’investissements insuffisants dans le 
Sud et d’un excès de subventions dans le Nord. Il ajoute que l’UICN demeure consciente de la 
disparité des situations nationales dans le monde, notamment en ce qui concerne les subventions et les 
financements attribués au secteur agricole. 
 
La Fundación ALTROPICO (Équateur) soulève des questions relatives au financement de l’UICN 
en provenance d’industries qui nuisent à l’environnement, ce qui ne cadre pas avec les objectifs de 
l’UICN en matière de conservation.  
 
Le Directeur général répond que l’UICN collabore uniquement avec des entreprises du secteur privé 
dont les activités et l’impact environnemental ont été analysés en profondeur. Il considère que ne pas 
collaborer avec des entreprises qui répondent aux critères de l’UICN en la matière serait une occasion 
manquée. 
  
Le Comité national de l’UICN du Bangladesh fait remarquer que le Programme de l’UICN n’est 
accompagné d’aucune directive opérationnelle ; il est à ses yeux important d’assurer un juste équilibre 
entre les perspectives des pays en développement et celles des pays développés. 
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Le Directeur général répond qu’il sera heureux de discuter plus avant de ces questions avec les 
Membres.  
 
John Robinson, Vice-président et Conseiller régional, souligne qu’il est important d’informer les 
Membres pat le biais des Comités nationaux et régionaux. Il fait remarquer que le rapport du 
Directeur général ne fait pas expressément mention des liens entre les activités entreprises par le 
Secrétariat de l’UICN, les Comités nationaux et régionaux et les Commissions. 
 
Le Directeur général est d’accord avec l’affirmation selon laquelle il est essentiel que l’UICN tire le 
meilleur parti possible des connaissances et des compétences disponibles au sein de l’Union. 
 
Le Centre pour le développement durable (Iran) fait état d’une aggravation des glissements de 
terrain et de la dégradation des sols et de l’environnement en Iran et indique que certaines 
organisations iraniennes Membres ont été dans l’impossibilité de payer leurs cotisations. 
 
 
Point 2.2.1 de l’ordre du jour – Compte rendu des résultats du Sommet mondial de la 
jeunesse de l’UICN « La nature, notre avenir » 
 
La Chargée de programme de la Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN 
(Camila Perez Gabilondo) explique que le Sommet mondial de la jeunesse s’est déroulé en deux 
temps : une rencontre entièrement virtuelle en avril 2021, suivie d’une rencontre au format hybride le 
3 septembre, au cours du présent Congrès. La rencontre virtuelle a réuni plus de 15 000 participants 
du monde entier préalablement inscrits, et mobilisé la jeunesse et de jeunes professionnels de plus de 
170 pays dans le cadre de deux semaines de sessions dirigées par des jeunes et axées sur la jeunesse. 
Au nombre des thèmes prioritaires pour les jeunes, exposés dans les notes d’information issues de la 
rencontre virtuelle, figuraient entre autres les droits de la nature, les emplois verts, l’éducation à la 
nature et la fracture numérique.  
 
L’Administratrice adjointe du Forum de l’UICN (Hannah Moosa) indique que lors de la réunion 
de suivi au format hybride, le Directeur général a présenté la réponse à l’étude sur la participation de 
la jeunesse et la collaboration intergénérationnelle réalisée en 2020. Elle affirme que l’UICN 
s’attachera à :  
 

• Finaliser avant le 31 décembre 2021 une nouvelle Stratégie de l’UICN pour la jeunesse qui 
s’appuiera sur l’étude réalisée et les documents finaux qui émaneront du Sommet mondial de 
la jeunesse 2021 ; 

• Constituer un Comité consultatif de l’UICN sur la jeunesse chargé d’appuyer la mise en 
œuvre de la nouvelle Stratégie pour la jeunesse ; et 

• Créer une nouvelle équipe en charge du patrimoine, de la culture et de la jeunesse chargée de 
soutenir les jeunes au sein de l’UICN. 

 
Mme Perez Gabilondo, en guise de conclusion, remercie tous les jeunes qui ont participé au 
processus, ainsi que tous les Membres qui l’ont soutenu, à savoir : Parks Canada Agency, Ocean Wise 
Conservation Association, Rainforest Trust, Canadian Wildlife Federation et Sustainable Forestry 
Initiative Inc., Fondo de Conservación El Triunfo A.C., ainsi que le Conservation Leadership 
Programme (un partenariat réunissant la Wildlife Conservation Society, BirdLife International et 
Fauna & Flora International). Elle remercie également le projet « Cadre pour la biodiversité pour 
l’après-2020 – Soutien de l’UE » pour avoir permis aux jeunes d’être représentés au Congrès de 
Marseille. 
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Point 2.2.2 de l’ordre du jour – Compte rendu des résultats du Sommet de l’UICN pour 
les villes, les autorités locales et les gouvernements infranationaux  
 
Russell Galt, Responsable de l’Alliance urbaine de l’UICN, rend compte du Sommet de l’UICN 
pour les villes, les autorités locales et les gouvernements infranationaux qui s’est tenu le 
3 septembre 2021. Au cours de ce sommet, les maires de plusieurs villes du monde ont annoncé des 
actions audacieuses et ambitieuses en faveur du rétablissement de la nature et de la lutte contre les 
effets du changement climatique, notamment un engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 
2030. Quatre tables rondes techniques ont eu lieu sur les thèmes des solutions fondées sur la nature, 
du financement du rétablissement, de la révision des droits environnementaux et de la promotion de 
l’urbanisme écologique. Au cours du sommet, l’Alliance urbaine de l’UICN a dévoilé l’Indice de la 
nature en milieu urbain, la Commission européenne a annoncé son intention de conclure un protocole 
d’accord avec l’UICN axé sur les solutions fondées sur la nature, et la maire de San Francisco a 
annoncé un nouveau partenariat avec l’Alliance urbaine de l’UICN. 
 
M. Galt fait connaître les messages clés suivants : 
  

• S’agissant des financements : reconstruire en mieux n’est pas suffisant ; il est essentiel d’aller 
plus loin, de réinventer notre société pour construire une civilisation véritablement 
écologique. Il est également nécessaire que les gouvernements infranationaux reçoivent des 
financements internationaux destinés au développement. 

• Les solutions fondées sur la nature offrent la possibilité de passer d’une insécurité artificielle 
à un monde d’abondance naturelle. 

• S’agissant des droits environnementaux : toute personne dans le monde jouit du droit 
fondamental à vivre dans un environnement propre, sûr et riche en biodiversité, y compris 
dans les villes.  

• L’Alliance urbaine de l’UICN est d’avis que l’UICN ne pourra pas concrétiser sa vision sans 
la coopération pleine et active des gouvernements infranationaux. 
 

 
Point 2.2.3 de l’ordre du jour – Discussion stratégique : Les influences de la perte de 
biodiversité et du changement climatique sur la santé publique 
 
Le Directeur général adjoint de l’UICN, Stewart Maginnis, ouvre le débat en soulignant 
l’importance d’approches intégrées en ce qui concerne les questions intrinsèquement liées que sont le 
changement climatique et la perte de biodiversité, et leurs effets combinés sur la santé humaine. Ces 
défis interdépendants présentent également des opportunités, ouvrant la voie à des approches telles 
que les solutions fondées sur la nature ou l’approche « Une seule santé ». Conscient de la nécessité 
d’accélérer l’action au croisement de ces sujets, un addendum au projet de Programme de l’UICN 
pour 2021-2024 a été préparé en juin 2021. Le débat qui suivra sera animé par un représentant de 
l’Organisation mondiale de la santé ; il réunira quatre éminents panélistes invités et sera précédé de 
deux allocutions liminaires en vidéo. 
 
Son Excellence Josaia Voreqe Bainimarama, Premier ministre de Fidji, dans son allocution 
liminaire, observe que la pression humaine entraîne l’extinction de plus d’un million d’espèces. Il 
ajoute que le changement climatique affecte la santé humaine de plusieurs manières et attire 
l’attention sur la destruction de nombreux établissements de santé aux Fidji par le cyclone Winston 
en 2016, suivie d’une augmentation des maladies infectieuses. Il cite comme autre exemple 
l’apparition de l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest en 2014-2016, provoquée par des chauves-
souris déplacées sous l’effet de la destruction de leur habitat. Fidji réagit fermement face à ces 
menaces et a entrepris de planter 30 millions d’arbres et d’étendre la superficie couverte de 
mangroves. Ces programmes de restauration de la biodiversité sont complétés par un renforcement de 
la législation environnementale. Des stratégies globales, fondées sur les écosystèmes, sont nécessaires 
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pour intégrer la gestion des terres, de l’eau et de l’air. Fidji soutient les solutions fondées sur la nature, 
en évitant la détérioration des écosystèmes et en adoptant des approches innovantes en matière 
d’ingénierie côtière. 
 
M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, 
souligne dans son allocution liminaire que la pandémie de COVID-19 nous a fait tirer un 
enseignement majeur, à savoir que la santé, les écosystèmes et le climat sont intimement liés. 
L’ampleur de la riposte devra être à la hauteur du défi. L’humanité devra travailler en coopération et 
les approches « Une seule santé » occuperont une place centrale. Le Groupe de travail d’experts de 
l’UICN sur la biodiversité, le climat, l’approche « Une seule santé » et les solutions fondées sur la 
nature aura un rôle important à jouer, en œuvrant à la protection de l’environnement naturel et en 
rendant le monde plus sûr, plus juste et plus durable pour tous 
 
M. Maginnis remercie les orateurs principaux et invite Mme María Neira, Directrice du 
département Environnement, changement climatique et santé de l’Organisation mondiale de la 
santé, à animer la table ronde. 
 
La Modératrice souligne la nécessité de lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité à l’heure 
où le monde se relève de la pandémie de COVID-19. Selon elle, bien que les gouvernements allouent 
des ressources à grande échelle pour reconstruire en mieux, ce qu’il faut vraiment, c’est aller de 
l’avant de manière saine et durable, ce qui permettra d’améliorer la santé humaine, animale, sociale et 
économique. 
 
La table ronde sera divisée en deux parties : une première partie consacrée aux défis et opportunités 
interdépendants liés au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la santé publique, et une 
seconde partie axée sur la création de partenariats et de synergies pour intégrer la nature, le climat et 
la santé.  
 
Première partie : Les liens étroits entre changement climatique, perte de biodiversité et santé 
publique : 
 
Les quatre panelistes sont les suivants :  
 

• Hindou Oumarou Ibrahim, Association des femmes peules et peuples autochtones du 
Tchad et membre du Groupe de travail d’experts de l’UICN sur la biodiversité, le climat, 
l’approche « Une seule santé » et les solutions fondées sur la nature  

• Billy Karesh, Vice-président exécutif d’EcoHealth Alliance ; 
• Julia Miranda Londoño, Vice-présidente de la Commission mondiale des aires protégées 

de l’UICN ; et  
• Hans-Otto Pörtner, Coprésident du Groupe de travail 2 du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
 
Hindou Oumarou Ibrahim déclare que pour les peuples autochtones, les liens entre 
l’environnement, le climat et la santé font partie de la vie quotidienne. L’eau potable, la nourriture et 
les médicaments proviennent tous du monde naturel. Les effets du changement climatique 
s’accélèrent dans sa communauté comme jamais auparavant, et la perte de biodiversité et de plantes 
médicinales a des répercussions sur la santé. Elle ajoute que les membres de sa communauté vivent en 
harmonie avec la nature et entre eux, et savent comment éviter que des maladies ne soient transmises 
des animaux aux humains. 
 
Billy Karesh déclare qu’il existe un lien manifeste entre la santé humaine et l’environnement, et que 
l’humanité aurait dû développer une meilleure résilience plus tôt, et ne pas se laisser surprendre par la 
pandémie de COVID-19. Il serait nécessaire de mettre en œuvre de meilleures stratégies de réduction 
des risques après la pandémie. 
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Julia Miranda Londoño attire l’attention sur les éléments de preuve techniques figurant dans des 
publications consacrées aux liens entre le climat, la biodiversité et la santé. Il s’agit d’un domaine où 
l’UICN peut apporter une contribution importante au monde et aux décideurs politiques. La COVID-
19 est arrivée dans une société déjà affaiblie par une mauvaise alimentation et d’autres problèmes de 
santé en partie causés par la dégradation des écosystèmes. En Colombie, les ministères de 
l’Environnement et de la Santé travaillent main dans la main dans le but de développer des habitudes 
de vie saines, par exemple en visitant des aires protégées ou en appréciant la nature. 

Hans-Otto Pörtner insiste sur la nécessité de s’appuyer sur la science pour trouver des solutions à 
ces problèmes et fournir des données empiriques qui permettront de prendre des mesures adaptées. 
Les organismes intergouvernementaux offrent une vision unifiée de la science et une base pour une 
coopération internationale solide. Nous sommes à l’aube de la décennie la plus importante pour les 
politiques climatiques, et leur mise en œuvre sera déterminante. Le degré d’imbrication des crises 
actuelles est de plus en plus évident, comme en témoigne la pandémie de COVID-19. Néanmoins, les 
décideurs politiques sont encore rares à partager ce point de vue, car ils ne sont pas convaincus que 
résoudre le problème du climat nécessite de résoudre simultanément le problème de la perte de 
biodiversité. 
 
Le Président invite l’assemblée à poser des questions. 
 
L’International Council of Environmental Law souligne l’importance des aires protégées et leur 
rôle dans la réduction des risques de propagation des zoonoses ; il invite les panelistes à se pencher 
sur la meilleure façon de conserver les aires protégées, et en particulier, sur les moyens de persuader 
les gouvernements de la nécessité de dégager des ressources à cet effet. 
 
Le Kilimanjaro Animal Centre for Rescue, Education and Wildlife (C.R.E.W.) observe que la 
qualité de l’air s’est améliorée pendant la pandémie et que le nombre de visiteurs dans les zoos a 
augmenté. 
 
Así Conserva Chile (Chili) demande comment concilier l’éthique médicale axée sur la santé humaine 
et l’éthique environnementale avec une vision plus holistique. L’allongement de la durée de vie 
entraîne une augmentation de la démographie au détriment de l’environnement, ce qui affecte la 
coexistence des deux mondes. 
 
La Modératrice indique que l’une des questions clés est de déterminer comment assurer au mieux la 
conservation des aires protégées. Il est essentiel de mieux cerner la relation entre la conservation des 
aires protégées et la conservation de la santé et du bien-être humains. Une collaboration 
intersectorielle accrue aura un rôle important à jouer à cet égard. 
 
Mme Oumarou Ibrahim répond que les aires protégées ne doivent pas servir uniquement à préserver 
les écosystèmes ; il importe également de maintenir l’équilibre et la diversité des pratiques des 
peuples autochtones. Pendant la pandémie, les gens ont pris conscience de l’importance de la nature 
pour la santé mentale de l’être humain, et ils sont désormais davantage enclins à conserver la nature. 
Pour y parvenir, il sera essentiel de travailler de concert dans le cadre de partenariats efficaces. 
 
M. Karesh souligne dans sa réponse qu’une diversité d’approches est nécessaire à différentes 
échelles. Il importe que les peuples autochtones et les communautés locales qui vivent dans des aires 
protégées jouent un rôle clé dans leur gestion. Il importe également que les organisations 
environnementales participent à l’élaboration de plans d’action nationaux pour la santé, et il existe un 
besoin plus large de collaboration entre des personnes et des organisations qui n’ont pas travaillé 
ensemble auparavant, notamment en matière d’environnement, de santé, d’agriculture et de sécurité. 
La question de l’éthique est importante car les activités bénéfiques pour les personnes ont souvent des 
effets néfastes sur l’environnement. La pandémie a permis une vaste prise de conscience des liens 
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entre l’être humain et la nature, ce qui offre des possibilités de collaboration avec des partenaires très 
variés. 
 
Mme Miranda Londoño met l’accent sur l’importance de communiquer au sujet des avantages des 
aires protégées pour la santé humaine et les espèces, et en tant qu’élément au rôle crucial dans le 
rétablissement de la planète et de ses ressources génétiques. Des stratégies, une communication et un 
financement adaptés montreraient au monde l’intérêt de protéger ces aires. 
 
M. Pörtner insiste sur la corrélation étroite entre la stabilisation du climat, la conservation des aires 
protégées et d’autres questions comme la conservation des sols. Le monde développé doit apprendre 
des populations autochtones en matière d’utilisation durable. L’action politique à l’échelle mondiale a 
été efficace et il considère que cela fait la différence nécessaire. Les activités négatives qui se 
moquent des preuves scientifiques ont de lourdes conséquences dont on prend de plus en plus 
conscience. Il importe d’agir de toute urgence, et il est essentiel de mettre en place des stratégies à 
long terme. 
 
 
Seconde partie : Mobilisation de partenariats 
 
La Modératrice déclare ouverte la seconde partie de la discussion et demande à l’assemblée de 
réfléchir au meilleur moyen d’éviter les cloisonnements dans le domaine de la conservation et aux 
partenariats nécessaires pour renforcer la collaboration intersectorielle. 
 
Mme Oumarou Ibrahim pense qu’il est urgent de mettre en place des partenariats plus efficaces et 
de passer du discours à l’action. Les niveaux d’investissement actuels sont insuffisants et cette 
transition exigera des financements à long terme. Le plus souvent, les communautés autochtones 
préservent l’équilibre des écosystèmes et elles sont disposées à travailler en collaboration. 
 
M. Karesh observe qu’en règle générale, des partenariats se créent entre des personnes et des 
organisations aux vues similaires, mais que souvent, c’est en faisant appel à des partenaires variés, 
aux modes de pensée différents, que l’on obtient les meilleurs résultats. Les possibilités de 
coopération sont nombreuses entre les organismes de conservation de la biodiversité, l’industrie et le 
secteur privé, et cette coopération serait mutuellement bénéfique pour tous.  
 
Mme Miranda Londoño fait remarquer que l’UICN excelle dans l’intégration de secteurs. Il importe 
de créer des groupes d’appui afin que les gens apprécient les bienfaits pour la santé et les autres 
valeurs qu’apportent les aires protégées. Les entreprises respectueuses de l’environnement permettent 
aux communautés locales de bénéficier des aires protégées voisines, et les gardes forestiers peuvent 
s’impliquer dans ces activités. Elle conclut par deux slogans : « Des écosystèmes en bonne santé, des 
parcs en bonne santé, des personnes en bonne santé » et « La nature pour tous ».  
 
M. Pörtner pense que les communautés se sentiraient davantage en sécurité si on luttait plus 
efficacement contre la perte de biodiversité et le changement climatique. Ces questions se voient 
accorder un degré de priorité de plus en plus élevé dans l’agenda politique et il importe que les 
accords multilatéraux sur l’environnement définissent de manière plus précise les exigences 
nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Selon lui, l’UICN pourrait jouer un rôle plus important 
s’agissant de la recherche de solutions au sein du réseau international. 
 
La Modératrice remercie les panelistes et donne la parole aux délégués qui souhaiteraient poser des 
questions. 
 
L’European Association for the Conservation of the Geological Heritage – ProGEO (Suède) 
souligne que la biodiversité s’appuie sur la géodiversité et que les sols sont d’une importance cruciale 
pour l’agriculture. 
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Unnayan Onneshan (Bangladesh) estime que le manque de coopération internationale retarde la fin 
de la pandémie mondiale de COVID-19. Des décennies de réduction du budget de la santé publique 
dans le cadre des programmes d’austérité nationaux et de la Banque mondiale ont eu de lourdes 
répercussions. La prédominance des approches économiques néolibérales au cours des dernières 
décennies a été extrêmement destructrice, et un changement de paradigme dans la pratique 
économique s’impose de toute urgence.  
 
Mme Oumarou Ibrahim répond que les peuples autochtones ont une approche holistique du monde 
naturel et considèrent que tous les éléments de l’environnement sont interdépendants. L’agriculture et 
la biodiversité font partie intégrante de la santé humaine. 
 
Mme Miranda Londoño pense que pour mettre en œuvre des stratégies sur la biodiversité et le bien-
être humain, il importe de disposer de cadres juridiques plus solides et de faire preuve d’une volonté 
politique plus forte. La transformation indispensable de l’agriculture sera une tâche énorme qui 
aboutira à la production de nourriture à un niveau plus local et de manière plus durable.  
 
M. Karesh déclare que les dégâts écologiques provoqués par l’agriculture sont imputables à la 
demande de grandes quantités de nourriture à faible coût. Les coûts environnementaux devraient être 
inclus dans le prix des aliments, mais cela les rendrait inabordables pour beaucoup. Il convient 
d’adopter des approches qui ne fassent pas augmenter exagérément les coûts de production, et de 
débattre de cette question en toute franchise. 
 
M. Maginnis remercie chaleureusement la Modératrice, les panelistes et tous les participants au 
débat. Il note qu’il est important de reconnaître liens étroits entre les secteurs, et la nécessité d’agir de 
concert de manière urgente. Il est également important de se rappeler que les partenariats les plus 
efficaces résultent souvent d’une coopération avec des secteurs moins bien connus, qui ne font pas 
partie des groupes de même sensibilité, les participants se sentant mis au défi. Il clôture le débat en 
présentant un message vidéo de la Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité 
biologique, Elizabeth Maruma Mrema. 
 
Mme Mrema observe que la nature est source de bienfaits pour la santé humaine, et que les pressions 
humaines comme la dégradation des ressources naturelles, le changement climatique ou la pollution 
ont un effet inverse sur les individus et les communautés ; les plus pauvres sont les plus touchés en 
raison des inégalités sociales. Un projet de cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 promet 
une diminution de la pollution et un meilleur accès aux espaces verts et bleus, et un projet de Plan 
d’action mondial pour 2021-2030 identifie des domaines d’action spécifiques pour tirer parti de la 
biodiversité, avec des liens avec la santé humaine. Elle conclut en soulignant l’importance des 
solutions fondées sur la nature et de l’approche « Une seule santé » dans le cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020.  
 
 
Point 2.3 de l’ordre du jour – Rapport du Président et du Conseil de l’UICN 
 
Le Président présente le Président de l’UICN, lequel expose son rapport (Document du Congrès 
CGR-2021-2.3/1 Rapport du Conseil de l’UICN) par visioconférence. Il examine les possibilités 
d’évolution du rôle de l’UICN dans le monde, ses réalisations et sa façon de travailler, sous le thème 
« Retour vers le futur ». Ces cinq dernières années, il y a eu de nombreuses occasions de se réjouir au 
sein de l’UICN, et si l’organisation continue d’être un acteur central dans la défense de la 
conservation, il n’en reste pas moins que les trois grandes urgences environnementales mondiales 
menacent l’existence même de l’humanité. L’action au cours de la présente décennie sera d’une 
importance cruciale. Les possibilités de « reconstruire en mieux » sont immenses au lendemain de la 
pandémie de COVID-19 et l’UICN joue un rôle majeur dans le changement transformateur visant à 
répondre aux besoins existentiels et à trouver des voies justes et équitables. Les questions clés sont 
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désormais de savoir comment procéder pour obtenir les meilleurs résultats possibles tout en 
s’adaptant, et quels enseignements tirer des 73 ans d’histoire de l’UICN pour aller de l’avant. 
 
Le Conseil s’est donné pour objectif de renforcer l’Union en s’appuyant sur la solidarité et de trouver 
l’unité dans la diversité. La recherche du consensus a sous-tendu tous les efforts déployés dans le 
cadre de l’approche « Une seule Union ». La principale force motrice a été le renforcement du nombre 
de Membres, et le Conseil a fourni une orientation stratégique en faveur d’une organisation plus 
mondialisée. Le Conseil a également joué un rôle de chef de file lors de la pandémie de COVID-19, 
laquelle a mis en évidence le rôle crucial de la nature dans la plupart des crises mondiales. La réforme 
de l’Union est nécessaire et l’ampleur des défis actuels exige un changement non pas progressif mais 
transformateur. Le moment est venu pour l’UICN de mettre à profit son savoir-faire interdisciplinaire 
et transdisciplinaire inégalé pour accroître son influence à l’échelle mondiale. 
 
Au nombre des recommandations du Président au Conseil nouvellement élu figure la reconstruction 
des structures de gouvernance de l’Union, dont les fondations ont déjà été posées. Il convient 
également d’élaborer une vision et un plan stratégique sur 20 ans pour l’Union, et de rendre l’UICN 
plus agile et plus réactive. Il sera essentiel de continuer à renforcer la participation de toutes les 
composantes de l’Union, et surtout celle de ses Membres. Un engagement constant est nécessaire pour 
favoriser une communication claire, transparente et respectueuse entre les organes de gouvernance. 
 
 
3e séance de l’Assemblée des Membres 
Mercredi 8 septembre 2021 (14h00–18h15) 
 
Le Président (qui participe en visioconférence) déclare ouverte la 3e séance de l’Assemblée des 
Membres et demande au juge Antonio Benjamin, Conseiller et Président de la Commission du droit 
de l’environnement, de la présider. 
 
L’Ambassadeur Masahiko Horie, Conseiller régional pour l’Asie du Sud et de l’Est, prend la 
parole et invite les délégués à écouter la chanson « We Love You Planet! » écrite et interprétée par 
Iruka, Ambassadrice de bonne volonté de l’UICN depuis 2004. Dans l’impossibilité de se rendre à 
Marseille en raison de la pandémie, Iruka a envoyé une vidéo de son interprétation et un message dans 
lequel elle souhaite à tous les délégués un Congrès fructueux. 
 
 
Point 3.1 de l’ordre du jour – Rapport de la Responsable des élections sur les 
résultats de toutes les élections 
 
Le Comité national du Bangladesh soulève une motion d’ordre au sujet de la Résolution 19.06 
Proportionnalité et égalité des chances adoptée à la 19e session de l’Assemblée générale de l’UICN à 
Buenos Aires, Argentine, en 1994. Le paragraphe 1 du dispositif de cette Résolution stipule que les 
candidats à la présidence de l’UICN doivent être originaires de régions économiques autres que celle 
représentée par le Directeur général. Or, l’un des candidats à la présidence dans le cadre de la présente 
élection est originaire de la même région que l’actuel Directeur général, ce qui contrevient aux 
dispositions de la Résolution 19.06. 
 
Le Président donne la parole à la Conseillère juridique de l’UICN (Sandrine Friedli Cela), laquelle 
observe que, sachant que cette motion d’ordre se rapporte aux élections à la présidence et que le vote 
dans le cadre de ces élections est terminé, cette motion d’ordre n’est pas opportune. 
 
Le Président décide de poursuivre l’examen de l’ordre du jour de la 3e séance. 
 
À l’invitation du Président, la Responsable des élections (Nilufer Oral) prend la parole. Elle rappelle 
que dans le cadre des préparatifs du présent Congrès, un Responsable adjoint des élections a été 
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nommé pour la première fois dans l’histoire de l’UICN. Elle considère qu’il s’agit d’une mesure sage 
et bienvenue. Elle confirme que tous les aspects du processus électoral ont reposé sur une consultation 
et un accord étroits entre elle-même et le Responsable adjoint des élections, tous deux ayant fait le 
maximum pour garantir l’équité et l’intégrité. Ni elle ni son adjoint n’ont communiqué à titre 
individuel avec les candidats aux élections. Le Responsable adjoint des élections a assumé la 
responsabilité spécifique de superviser la conduite des élections à la présidence.  
 
Le Responsable adjoint des élections (Rahmat Mohamad), qui participe à l’Assemblée en distanciel, 
fait écho aux propos de la Responsable des élections et confirme que toutes les décisions ont été prises 
conjointement, mais que les résultats ont été vérifiés de manière indépendante par lui-même et par la 
Responsable des élections. 
 
La Responsable des élections présente les résultats des élections aux postes de Conseillers régionaux, 
de Présidents des Commissions et de Trésorier. Le résultat des élections pour le poste de Président est 
annoncé par le Responsable adjoint des élections. Les résultats des élections sont les suivants : 
 
Conseillers régionaux 
 
Afrique 
Brian CHILD (Zimbabwe) 
Ali KAKA (Kenya) 
Imèn MELIANE (Tunisie) 
Gloria UJOR (Nigeria) 
 
Europe de l’Est, Asie du Nord et Asie centrale 
Carl ARMIRGULASHVILI (Géorgie) 
Vilmos KISZEL (Hongrie) 
Samad-John SMARANDA (Roumanie) 
 
Amérique centrale et du Sud 
Marco Vinicio CEREZO BLANDÓN (Guatemala) 
Ana DI PANGRACIO (Argentine) 
Ramón PEREZGIL SALCIDO (Mexique)  
Bibiana SUCRE (Venezuela)  
 
Amérique du Nord et Caraïbes 
Frederick (Rick) BATES (Canada) 
Sixto J. INCHÁUSTEGUI MIRANDA (République dominicaine) 
Susan LIEBERMAN (États-Unis d’Amérique) 
 
Océanie 
Peter COCHRANE (Australie) 
Lolita GIBBONS-DECHERONG (Palaos) 
Catherine IORNS (Nouvelle-Zélande) 
 
Asie du Sud et de l’Est 
Kazuaki HOSHINO (Japon)  
Keping MA (Chine)  
Vivek MENON (Inde)  
Hasna Jasimuddin MOUDUD (Bangladesh) 
Jong Soo YOON (République de Corée) 
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Asie de l’Ouest 
Shaikha Salem AL DHAHERI (Émirats arabes unies)  
Said Ahmad DAMHOUREYEH (Jordanie) 
Ayman RABI (Palestine) 
 
Europe de l’Ouest 
Hilde EGGERMONT (Belgique)  
Maud LELIEVRE (France)  
Sonia CASTAÑEDA RIAL (Espagne)  
 
Présidents des Commissions 
 
Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) 
Angela ANDRADE (Colombie) 
 
Commission de l’éducation et de la communication (CEC) 
Sean SOUTHEY (Canada/Afrique du Sud) 
 
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) 
Kristen WALKER-PAINEMILLA (États-Unis d’Amérique) 
 
Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) 
Jon Paul RODRÍGUEZ (Venezuela) 
 
Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE) 
Christina VOIGT (Allemagne) 
 
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) 
Madhu RAO (Inde/Royaume-Uni) 
 
Trésorier et Président 
 
Trésorier 
Nihal Senanayake WELIKALA (Sri Lanka/Royaume-Uni) 
 
Président 
Razan AL MUBARAK (Émirats arabes unis) 
 
Le Congrès approuve le résultat des élections par acclamation. 
 
Le Président remercie tous les candidats et félicite les élus. Il exprime sa gratitude à la Responsable 
des élections, à sa prédécesseur, Mme Denise Antolini, et au Responsable adjoint des élections. Il fait 
observer que, selon lui, l’UICN sert de modèle s’agissant de la tenue d’élections démocratiques. 
 
 
Point 3.2 de l’ordre du jour – Motion appelant à un vote en ligne pour toutes les 
motions suivant le Congrès 
 
Le Président invite le Président du Comité des résolutions du Congrès à présenter le rapport du 
Comité sur ce point. 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès (Jon Paul Rodríguez) rappelle que l’ajout de ce 
point à l’ordre du jour a été approuvé lors de la 1ère séance, le 4 septembre 2021. Le texte de la 
Motion M Appel à un vote en ligne pour toutes les motions suivant le Congrès qui proposait de 
soumettre toutes les motions restantes à un scrutin électronique après le Congrès a depuis fait l’objet 
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de discussions au sein d’un Groupe de contact et le texte produit est désormais disponible dans les 
trois langues pour examen et vote par la plénière. 
 
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (France) et le Comité 
national de l’UICN (France) exhortent les Membres à rejeter la Motion M, faisant remarquer que le 
quorum a été atteint à Marseille et que reporter une prise de décisions claires à Marseille enverrait un 
message erroné à un moment où le monde entier attend de l’UICN des orientations en vue des 
prochaines COP de la CCNUCC et de la CDB. 
 
L’International Council of Environmental Law – ICEL demande à la Conseillère juridique de 
rendre un avis sur la conformité de la Motion M avec les Statuts et les Règles de procédure de 
l’UICN. Les Statuts étant considérés comme un traité par les États Membres, ils ne sauraient être 
modifiés de manière fragmentaire. 
 
Le Président déclare qu’étant lui-même Membre et Président du Conseil de l’ICEL, s’il y est invité, il 
se récusera volontairement de la présidence s’agissant de l’examen du présent point de l’ordre du jour. 
 
La Conseillère juridique (Sandrine Friedli Cela) observe que les Règles de procédure ne prévoient 
pas la possibilité d’apporter des modifications au règlement pour une période limitée ou pour une 
motion donnée. Il est néanmoins possible de suspendre une règle de procédure dans certaines 
circonstances. Compte tenu du caractère exceptionnel de la pandémie de COVID-19, et sachant que 
les Règles de procédure prévoient un vote en ligne depuis 2015, une motion permettant de voter sur 
des motions après le Congrès pourrait être recevable. Toutefois, compte tenu des implications 
statutaires, l’autorisation de l’Assemblée des Membres serait requise. La Motion M a été déposée et 
acceptée pour inclusion dans le processus des motions lors de la 1ère séance, ce qui signifie que 
l’autorisation a été donnée en bonne et due forme. 
 
Le Président invite le Conseiller juridique du Congrès en matière de procédure (Surya Subedi) à 
faire part de ses observations, lequel déclare partager l’avis de la Conseillère juridique. 
 
Le Department for Environment (Fidji), l’Endangered Wildlife Trust (Afrique du Sud), 
Synchronicity Earth (Royaume-Uni) et la WILD Foundation estiment que le rejet de la Motion M 
aurait pour effet de priver de leurs droits les Membres ayant été dans l’impossibilité de se rendre à 
Marseille en raison de la pandémie. Ils soulignent également que la participation pleine et effective au 
Congrès, y compris aux Groupes de contact, est difficile pour les Membres qui participent aux 
discussions en distanciel. 

Le Department of Environmental Management, Makerere University (Ouganda) et Eco 
Foundation Global (Chine) indiquent soutenir la Motion M. 
 
Le Centre de suivi écologique (Sénégal) et la Liga de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA 
(Bolivie) appuient la position du gouvernement français et du Comité national français et confirment 
qu’ils voteront contre la Motion M. 
 
Le Président demande un vote de procédure pour savoir si un vote sur la Motion M enfreindrait les 
Statuts et les Règles de procédure de l’UICN. 
 
La Conseillère juridique maintient son avis antérieur. 
 
Le Président confirme qu’en cas de vote favorable, la Motion M sera considérée comme enfreignant 
les Statuts et les Règles de procédure et que, dès lors, elle ne fera l’objet d’aucun autre examen. En 
cas de vote défavorable, il sera considéré que la Motion M n’enfreint pas les Statuts et les Règles de 
procédure et que, en conséquence, elle peut faire l’objet d’un examen et être soumise au vote. Une 
majorité simple est requise. 
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La motion de procédure est affichée sur les écrans de la salle plénière : « La Motion M et le processus 
de vote sur cette motion enfreignent-ils les Statuts ? » 
 
Le Président met aux voix la motion de procédure. 
 
Le Congrès prend la décision suivante [référence de vote] : 
 

DÉCISION 6 
Le Congrès N’APPROUVE PAS la proposition selon laquelle la Motion M enfreindrait les Statuts et 
les Règles de procédure de l’UICN. 

 
La Conseillère juridique note que, pour que la Motion M soit approuvée, le vote sur le fond de la 
motion nécessitera une majorité des deux tiers aussi bien dans la Catégorie A que dans les Catégories 
B et C combinées, en raison de ses conséquences sur les Statuts et les Règles de procédure. 
 
À la demande de la Czech Union for Nature Conservation, le Président porte la durée de vote à une 
minute pour faciliter le vote par procuration. 
 
Le Président met aux voix la Motion M. 
 
Le Congrès prend la décision suivante [référence de vote] : 
 

DÉCISION 7 
Le Congrès N’APPROUVE PAS la Motion M. 

 
La WILD Foundation (États-Unis d’Amérique) demande à la Conseillère juridique de préciser 
quelle disposition des Statuts ou Règle de procédure exige une majorité des deux tiers pour que la 
motion soit adoptée. Le processus général suivi pour l’examen de ce point de l’ordre du jour a été très 
flou. 
 
La Conseillère juridique se reporte à l’article 19 des Statuts qui stipule que « Le Congrès mondial se 
compose des délégués dûment accrédités par les Membres de l’UICN se réunissant en sessions ». 
Cette clause fait clairement référence aux Membres qui sont physiquement présents ou qui ont pris 
des dispositions pour voter par procuration. La Motion M aurait pour effet de suspendre 
temporairement cette clause des Statuts et nécessiterait donc une majorité des deux tiers, comme pour 
les amendements aux Statuts apportés en vertu de l’article 107 des Statuts. 
 
 
Point 3.3 de l’ordre du jour – Rapport d’étape du Comité des résolutions sur 
l’avancement des discussions dans les Groupes de contact, suivi d’une discussion et 
d’un vote sur les motions 
 
Le Président du Comité des résolutions (Jon Paul Rodríguez) présente le rapport d’étape du Comité 
sur la situation des motions. Il confirme que les six motions suivantes sont prêtes à être examinées en 
plénière, après résolution de toutes les questions soulevées dans les Groupes de contact 
correspondants. Toutes sont disponibles en ligne dans les trois langues de l’UICN. 
 

• Motion 013 Protection des cours d’eau péruviens des Andes et de l’Amazonie : Marañón, 
Ucayali, Huallaga et Amazonas contre les grands projets d’infrastructure 

• Motion 044 Actions pour renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire des 
peuples autochtones et des communautés de paysans 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/point_of_order_1.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_m-2.png
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• Motion 048 Renoncer à la Doctrine de la découverte pour redécouvrir comment préserver la 
Terre nourricière 

• Motion 069 Protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins par un 
moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins 

• Motion 084 Agir pour réduire la pollution lumineuse 
• Motion 118 Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale 

 
La Motion 069 est soumise à la plénière dans sa forme initiale, sans amendement, tandis que les cinq 
autres motions sont soumises telles qu’amendées par les Groupes de contact concernés. 
 
Les travaux des Groupes de contact sur les motions suivantes sont terminés et les textes 
correspondants seront prochainement disponibles, dans les trois langues, pour examen en plénière :  
 

• Motion 021 Planification [des espaces maritimes] [de l’espace maritime] et conservation de 
la biodiversité [et de la géodiversité] 

• Motion 034 [[Changement climatique et crise de la biodiversité] [Promouvoir des solutions 
intégrées pour faire face au changement climatique et aux crises qui frappent la biodiversité] 

• Motion 039 Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs 
d’alerte dans le contexte de l’environnement 

• Motion 062 Vers une politique sur le capital naturel 
• Motion 101 Fixer des objectifs de conservation par zone en se fondant sur ce dont la nature 

et l’homme ont réellement besoin pour prospérer 
• Motion 125 Renforcer la protection des forêts primaires et vieilles forêts en Europe et 

faciliter leur restauration dans la mesure du possible 
 
M. Rodríguez présente des rapports d’étape sur sept autres motions toujours en cours d’examen 
attentif auprès des Groupes de contact, à savoir : Motion 003 [Établissement d’une commission du 
changement climatique] [Établissement d’un groupe d’étude intersectoriel inter-commissions sur la 
crise climatique] [Établissement d’un groupe d’étude de l’UICN sur le climat], Motion 024 Restaurer 
un océan paisible et calme, Motion 040 Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020 transformateur et efficace, Motion 045 Reconnaître et soutenir les droits et les 
rôles des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation, Motion 067 Réduire 
les impacts de l’industrie minière sur la biodiversité, Motion 075 Principes de l’UICN sur la biologie 
de synthèse et la conservation de la biodiversité et Motion 126 Agir pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les océans hors juridiction nationale. 
 
Il indique qu’au total, 22 motions nouvelles et urgentes ont été présentées au Comité des résolutions 
du Congrès. Parmi elles, deux ne satisfont pas aux critères énoncés, à savoir être coparrainées par des 
Membres de deux régions statutaires de l’UICN, une motion a été présentée par un non-Membre et, de 
ce fait, a été écartée, et une autre a été soumise après la date limite et n’a donc pas pu être examinée. 
Sur les 18 motions nouvelles et urgentes qui ont satisfait aux exigences et vérifications statutaires 
initiales, neuf ont été acceptées par le Comité des résolutions, une a été renvoyée au Comité de la 
gouvernance du Congrès et huit ont été rejetées. Huit recours contre les décisions de rejet prises par le 
Comité des résolutions du Congrès ont été introduits devant le Comité directeur du Congrès. 
 
Parmi les motions nouvelles et urgentes acceptées par le Comité des résolutions du Congrès, les 
motions suivantes font déjà l’objet d’un examen attentif auprès des Groupes de contact : 
 

• Motion 130 Renforcer le rôle du tourisme durable dans la conservation de la biodiversité et 
la résilience communautaire 

• Motion 131 Assurer un financement adéquat à la Liste rouge des espèces menacées de 
l’UICN 
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• Motion 132 Contrôle et surveillance du commerce de vessies natatoires de courbines pour 
protéger les courbines visées et réduire les prises accidentelles de spécimens d’espèces de la 
mégafaune marine protégées 

• Motion 133 Appel au retrait d’un projet de permis d’extraction de combustibles fossiles dans 
la mer des Wadden, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Motion 136 Protéger l’Okavango de l’exploitation pétrolière et gazière 
 
En outre, des réunions initiales des Groupes de contact ont été programmées pour la Motion 129 
Éviter le point de non-retour en Amazonie en protégeant 80% d’ici à 2025 et la Motion 134 
Développement du projet de barrage Grand Inga. 
 
Stop Ecocide International Ltd (Royaume-Uni) fait part de son intention de soulever une motion 
d’ordre concernant la Motion 003. 
 
La Conseillère juridique fait remarquer que la Motion 003 n’a pas encore été soumise pour examen 
en plénière, si bien qu’une motion d’ordre n’est pas recevable. 
 
S’agissant des motions nouvelles et urgentes qui n’ont pas été acceptées par le Comité des résolutions, 
la Conseillère juridique observe que, conformément à l’alinéa c) de l’article 52 des Règles de 
procédure, il appartient au Comité des résolutions du Congrès de décider si les motions nouvelles et 
urgentes satisfont aux critères énoncés. Une fois que le Comité des résolutions a rendu sa décision, il 
est possible d’introduire un recours en vertu de l’article 55. Le Comité directeur du Congrès est alors 
chargé de confirmer ou d’infirmer la décision du Comité des résolutions. Toutefois, l’Assemblée des 
Membres elle-même est habilitée en dernier ressort à confirmer ou à infirmer les décisions du Comité 
directeur du Congrès. 
 
Le Président souligne que toute personne qui s’estimerait lésée par les décisions du Comité directeur 
du Congrès suite à l’introduction d’un recours a la possibilité de déposer directement une demande 
afin que la question soit examinée par l’Assemblée des Membres. Faute de temps, ces demandes 
doivent être soumises le jour même, soit le 8 septembre 2021.  
 
Le Président poursuit en mettant aux voix les six motions qui, comme indiqué par le Comité des 
résolutions du Congrès, sont prêtes pour examen en plénière. 
 
Le Congrès décide d’approuver les motions suivantes, sans nouvel amendement : 
 
Motion 013 – Protection des cours d’eau péruviens des Andes et de l’Amazonie : Marañón, Ucayali, 
Huallaga et Amazonas contre les grands projets d’infrastructure 
 

DÉCISION 8 
Le Congrès ADOPTE la Motion 013. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_013.png
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Motion 044 – Actions pour renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire des 
peuples autochtones et des communautés de paysans 
 

DÉCISION 9 
Le Congrès ADOPTE la Motion 044. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
La France, État Membre, fait la déclaration suivante, dans un souci de clarté, à verser aux 
procès-verbaux concernant le vote de la délégation française sur la Motion 044 : 
 

« Pour la France, les références à l’UNDROP sont interprétées en se fondant sur 
l’universalité, l’indivisibilité, l’interdépendance et l’indissociabilité de tous les droits 
humains. » 

 
Motion 048 – Renoncer à la Doctrine de la découverte pour redécouvrir comment préserver la Terre 
nourricière 
 

DÉCISION 10 
Le Congrès ADOPTE la Motion 048. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 069 – Protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins par un 
moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins 
 

DÉCISION 11 
Le Congrès ADOPTE la Motion 069. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 084 – Agir pour réduire la pollution lumineuse 
 

DÉCISION 12 
Le Congrès ADOPTE la Motion 084. 

 
[référence de vote] 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_044.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_048.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_069.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_084.png
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Motion 118 – Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale 
 

DÉCISION 13 
Le Congrès ADOPTE la Motion 118. 

 
[référence de vote] 
 
Le Président du Comité de la gouvernance (Amran Hamzah, Malaisie) présente un rapport d’étape 
sur les 12 motions relatives à la gouvernance (Motions A à L, respectivement) qui ont été soumises 
avant le Congrès et sur une motion nouvelle et urgente (Motion N Permettre la présence et la 
participation effectives des Membres aux futures sessions du Congrès mondial de la nature) présentée 
par les Membres pendant le Congrès en cours. Une autre motion liée à la gouvernance, la Motion M, a 
déjà été mise aux voix au cours de la présente séance. Les Motions A à L ont fait l’objet d’un examen 
au sein des Groupes de contact qui se sont réunis entre le 5 et le 8 septembre 2021, tandis qu’un 
Groupe de contact pour la Motion N est en cours de création. 
 
M. Hamzah rappelle aux Membres que toutes les motions sur la gouvernance sont disponibles en 
ligne et que celles considérées prêtes pour examen en plénière ont été publiées dans les trois langues 
officielles, ce qui concerne six motions, à savoir les Motions C, D, E, F, G et I. 
 
Motion C sur la gouvernance – Création d’un poste élu de Conseiller autochtone 
 
Le Président du Comité de la gouvernance indique que cette motion a été examinée par un Groupe 
de contact le 5 septembre 2021, lequel a recommandé qu’elle soit soumise sans amendement. Le 
Comité de la gouvernance du Congrès a étudié l’avis du Groupe de contact et recommandé que la 
Motion C soit présentée à l’Assemblée des Membres sans amendement. 
 
Le Président met aux voix la Motion C sur la gouvernance. 
 
L’Assemblée des Membres adopte la Motion C sur la gouvernance sans amendement. 
 

DÉCISION 14 
Le Congrès ADOPTE la Motion C sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 
Motion D sur la gouvernance – Modification du terme « Conseiller régional » 
 
Le Président du Comité de la gouvernance indique que cette motion a été examinée par un Groupe 
de contact le 5 septembre 2021, lequel a recommandé qu’elle soit soumise sans amendement. Le 
Comité de la gouvernance du Congrès a étudié l’avis du Groupe de contact et recommandé que la 
Motion D soit présentée à l’Assemblée des Membres sans amendement. 
 
Le Président met aux voix la Motion D sur la gouvernance. 
 
L’Assemblée des Membres adopte la Motion D sur la gouvernance sans amendement. 
 

DÉCISION 15 
Le Congrès ADOPTE la Motion D sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_118.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_c.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_d.png
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Governance Motion E – Protection de l’indépendance intellectuelle du travail basé sur le savoir et 
les données factuelles réalisé par les Commissions et le Secrétariat de l’UICN 
 
Le Président du Comité de la gouvernance indique que cette motion a été examinée par un Groupe 
de contact le 5 septembre 2021, lequel a recommandé qu’elle soit soumise avec amendement. Le 
Comité de la gouvernance du Congrès a étudié l’avis du Groupe de contact et recommandé que la 
Motion E soit présentée à l’Assemblée des Membres telle qu’amendée par le Groupe de contact.  
 
Le Président met aux voix la Motion E sur la gouvernance. 
 
L’Assemblée des Membres adopte la Motion E sur la gouvernance telle qu’amendée par le Groupe 
de contact.  
 

DÉCISION 16 
Le Congrès ADOPTE la Motion E sur la gouvernance, telle qu’amendée. 

 
[référence de vote] 
 
Motion F sur la gouvernance – Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux 
 
Le Président du Comité de la gouvernance indique que cette motion a été examinée par un Groupe 
de contact le 6 septembre 2021, lequel a recommandé qu’elle soit soumise sans amendement. Le 
Comité de la gouvernance du Congrès a étudié l’avis du Groupe de contact et recommandé que la 
Motion F soit présentée à l’Assemblée des Membres sans amendement. 
 
Le Président met aux voix la Motion F sur la gouvernance. 
 
L’Assemblée des Membres adopte la Motion F sur la gouvernance sans amendement. 
 

DÉCISION 17 
Le Congrès ADOPTE la Motion F sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 
Motion G sur la gouvernance – Clarification des conditions pour la réadmission d’anciens États 
Membres 
 
Le Président du Comité de la gouvernance indique que cette motion a été examinée par un Groupe 
de contact le 5 septembre 2021, lequel a recommandé qu’elle soit soumise sans amendement. Le 
Comité de la gouvernance du Congrès a étudié l’avis du Groupe de contact et recommandé que la 
Motion G soit présentée à l’Assemblée des Membres sans amendement. 
 
Le Président met aux voix la Motion G, précisant que pour être adoptée, elle devra être approuvée à 
une majorité d’au moins deux tiers des Membres de la Catégorie A et des Catégories B et C 
combinées. 
 
L’Assemblée des Membres adopte la Motion G sur la gouvernance sans amendement. 
 

DÉCISION 18 
Le Congrès ADOPTE la Motion G sur la gouvernance. 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_e.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_f.png
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[référence de vote] 
 
Motion I – Fonctions du Trésorier de l’UICN 
 
Le Président du Comité de la gouvernance indique que cette motion a été examinée par un Groupe 
de contact le 5 septembre 2021, lequel a recommandé qu’elle soit soumise sans amendement. Le 
Comité de la gouvernance du Congrès a étudié l’avis du Groupe de contact et recommandé que la 
Motion I soit présentée à l’Assemblée des Membres sans amendement. 
 
Le Président met aux voix la Motion I, précisant que pour être adoptée, elle devra être approuvée à 
une majorité d’au moins deux tiers des Membres de la Catégorie A et des Catégories B et C 
combinées. 
 
L’Assemblée des Membres adopte la Motion I sur la gouvernance sans amendement. 
 

DÉCISION 19 
Le Congrès ADOPTE la Motion I sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès confirme que toutes les motions sur la 
gouvernance prêtes pour examen à la 3e séance ont été étudiées. Il remercie tous les Membres pour 
leur ardeur au travail. 
 
Avant de passer au point de l’ordre du jour suivant, le Président donne la parole à 
Jennifer Mohamed-Katerere, Conseillère, qui donne des détails sur la façon dont les Membres 
peuvent faire part de leurs commentaires sur le projet de Manifeste de Marseille, lequel est désormais 
disponible en ligne en trois langues.  
 
Le Président indique que le Président et le Directeur général ont suggéré que les Membres 
souhaitant soumettre des questions sur leurs rapports respectifs au Congrès, présentés lors de la 
2e séance, puissent le faire par courriel jusqu’au 9 septembre à 14h00. Les réponses seront données 
lors des séances suivantes, soit ultérieurement le 9 septembre, soit le 10 septembre. 
 
 
Point 3.4 de l’ordre du jour – Rapports des trois Commissions suivantes de l’UICN, y 
compris les Prix établis par ces trois Commissions : CMDE, CMAP, CSE 
 
Le Président informe les Membres que faute de temps, seul un rapport de Commission sera présenté 
au cours de la 3e séance, à savoir celui de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP). 
L’examen des rapports de la CMDE et de la CSE sera reporté à la 4e séance. 
 
Dans une vidéo préenregistrée, la Présidente de la CMAP, Mme Kathy MacKinnon, présente les 
points saillants du Rapport de la Commission pour la période 2017-2021 figurant dans le document du 
Congrès CGR-2021-3.3/1, Annexe 2. Elle fait état des progrès réalisés dans le cadre de chacun des 
objectifs mondiaux de la CMAP (Valoriser et conserver la nature, Gouvernance, Solutions fondées sur 
la nature) et passe brièvement en revue les efforts déployés par la Commission pour faire progresser la 
science et les bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des capacités, et pour contribuer à la riposte 
de l’UICN face à la pandémie de COVID-19. Dans la perspective du Congrès actuel, la CMAP a, en 
collaboration avec le Programme mondial des aires protégées de l’UICN, mis en place une plateforme 
en ligne baptisée Vital Sites : the Road to Marseille. Depuis juin 2020, plus de 30 événements en ligne 
ont été proposés sur cette plateforme, avec plus de 4 000 participants dans le monde. 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_g.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_i.png


Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

31 

 
Prix de la Commission mondiale des aires protégées 
 
Le Présidente de la CMAP rappelle que les noms des lauréats du Prix Kenton R. Miller – qui 
récompense les personnes qui s’engagent de manière audacieuse pour assurer la durabilité sur le long 
terme des sites protégés essentiels, en développant et en appliquant des politiques, des connaissances 
scientifiques, des technologies, des pratiques de terrain ou des modèles de gouvernance innovants – 
ont été annoncés au cours d’une cérémonie en ligne en 2020. Il s’agit de : 
 

• Nizar Youssef Hani, de la Réserve de biosphère du Chouf (Liban) 
• Pedro Estêvão Muagura, du Parc national de Gorongosa (Mozambique) 

 
Le Prix Fred Packard pour services exceptionnels rendus à des aires protégées a été décerné à neuf 
personnes, à savoir : 
 

• James Barnes (États-Unis d’Amérique) 
• Silvana Campello (Brésil) 
• Penelope Figgis A.O. (Australie) 
• Sarat Babu Gidda (Inde) 
• Dan Laffoley (Royaume-Uni) 
• David MacKinnon (Canada) 
• Denise M. Rambaldi (Brésil) 
• Pedro Rosabal (Suisse) 
• Romeo B. Trono (Philippines) 

 
Les dix premiers lauréats des nouveaux Prix internationaux des Rangers, dont les noms ont été 
annoncés lors d’une cérémonie en ligne début 2021, sont les suivants : 
 

• Giorgi Abramishvili (Géorgie) 
• Offossou d’Andous Kissi (Côte d’Ivoire) 
• Ninfa Carianil (Colombie) 
• Gardiens de crocodiles de la communauté de Chhay Reap (Cambodge) 
• Sergey Erofeev (Russie) 
• Mahindra Giri (Inde) 
• Team Menabe Antimena (Madagascar) 
• Anety Milimo (Zambie) 
• Aung Zaw Myint (Myanmar) 
• Sathish Sundaram (Inde) 

 
 
Point 3.5 de l’ordre du jour – Présentation du/des lauréat(s) de la Médaille 
commémorative John C. Phillips et de la Médaille commémorative Harold Jefferson 
Coolidge, et approbation du/des the lauréat(s) au titre de Membre Honoraire de l’UICN 
 
Le Président invite le Conseiller régional de l’UICN pour la Méso-Amérique et l’Amérique du 
Sud, M. Lider Sucre, à décerner les Prix de l’UICN. 
 
Remise de la Médaille commémorative John C. Phillips 
 
Le Conseiller régional, M. Lider Sucre, rappelle que la Médaille commémorative John C. Phillips 
est décernée à chaque Assemblée générale et Congrès de l’UICN depuis 1963. Le lauréat est choisi 
par un jury de cinq membres actifs du Comité institutionnel et de la gouvernance de l’UICN. Parmi 
les éminents récipiendaires du prix figurent Son Altesse Royale le Prince Bernhard des Pays-Bas, 
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Mme Indira Gandhi, Sa Majesté le Sultan Qaboos Bin Said d’Oman, le Professeur E. O. Wilson, 
M. Luc Hoffmann, Sir David Attenborough et la dernière lauréate, Mme Maria Tereza Jorge Pádua, 
qui ont tous contribué par leur vision, leur sagesse et leur persévérance à promouvoir la cause de la 
conservation mondiale. Il a l’immense plaisir d’annoncer que le lauréat de la Médaille 
commémorative John C. Phillips de 2021 est M. Alfred Oteng Yeboah (Ghana), en reconnaissance 
de services exceptionnels rendus à la conservation internationale. 
 
Exprimant sa profonde gratitude pour ce prix, M. Alfred Oteng Yeboah déclare : 
 

« La nature a des droits et ces droits doivent être respectés. Nous ne devons jamais oublier 
que la nature a son propre mode de survie et que, tôt ou tard, elle se relèvera, mais espérons 
que lorsque ce sera le cas, ce ne sera pas par vengeance. J’ai toujours été convaincu que si 
nous parvenons à protéger la biodiversité, alors la dégradation des sols et le changement 
climatique appartiendront au passé. Bien que je sois le récipiendaire de ce prix, je tiens à 
exprimer toute ma gratitude à plusieurs personnes et institutions qui ont soutenu le travail 
que j’ai entrepris, notamment l’UICN, le gouvernement du Ghana et les délégations 
africaines lors de plusieurs réunions parrainées par les Nations Unies. » 

 
 
Remise de la Médaille commémorative Harold Jefferson Coolidge  
 
Le Conseiller régional, M. Lider Sucre, rappelle que ce prix est décerné à un spécialiste de la 
conservation ayant apporté une contribution importante à la protection de la nature et des ressources 
naturelles. Cette médaille a été décernée pour la première fois en 2008, en l’honneur de l’un des 
fondateurs de l’UICN ; le lauréat est sélectionné par un jury composé de cinq membres actifs du 
Comité institutionnel et de la gouvernance du Conseil de l’UICN et de trois éminents leaders de la 
conservation. Il annonce que le lauréat de la Médaille commémorative Harold Jefferson Coolidge est 
la Mme Lisa Dabek (États-Unis d’Amérique), directrice fondatrice du Programme de conservation 
des kangourous arboricoles en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en reconnaissance de son travail 
exceptionnel en faveur de la conservation et de la protection des kangourous arboricoles. 

Lisa Dabek ayant été dans l’impossibilité de se rendre à Marseille pour recevoir son prix en personne, 
M. Sucre invite M. Russell Mittermeier, ancien Conseiller de l’UICN de 2004 à 2012 et Vice-
président de l’UICN de 2008 à 2012, à venir chercher le prix en son nom. 
 
Mme Dabek exprime sa gratitude dans un message vidéo et déclare : 
 

« Je tiens à remercier l’UICN et son Conseil pour ce grand honneur. Il est bon que je sois la 
première femme à recevoir cet honneur et je me tiens devant vous aujourd’hui pour 
représenter toutes les femmes scientifiques dans le domaine de la conservation. J’ai pour 
ambition d’enseigner et d’inspirer la prochaine génération de spécialistes de la conservation 
de la nature et d’aider les jeunes femmes à devenir des partenaires à part entière dans la 
conservation. » 
 

Remise du titre de Membre Honoraire de l’UICN  
 
Le Conseiller régional, M. Lider Sucre, rappelle que le titre de Membre Honoraire, instauré lors de 
la création de l’UICN en 1948, est décerné à des personnes méritantes en reconnaissance de 
contributions exceptionnelles à la réalisation des objectifs de l’Union. Il a l’immense plaisir 
d’annoncer que les quatre récipiendaires du titre de Membre Honoraire de l’UICN, en reconnaissance 
de nombreuses années de service exceptionnel en faveur de la conservation de la nature dans leurs 
pays respectifs et dans le monde entier, sont : 
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• Jane Goodall (Royaume-Uni) 
• Chef Raoni Metiktire (Brésil)  
• Assad Serhal (Liban) 
• Richard Watling (Fidji) 

 
Le Congrès confirme, par acclamation, la remise du titre de Membre Honoraire de l’UICN aux 
personnes susmentionnées. 
 

DÉCISION 20 
Le Congrès CONFÈRE le titre de Membre Honoraire de l’UICN à Jane Goodall (Royaume-Uni), au 
Chef Raoni Metiktire (Brésil), à Assad Serhal (Liban) et à Richard Watling (Fidji). 

 
Le Président remercie M. Sucre, Conseiller, et adresse ses félicitations à tous les lauréats et 
récipiendaires. 
 
Clôturant la cérémonie de remise des prix, le Président félicite tous les lauréats et remercie tous ceux 
qui ont contribué à cette soirée spéciale. 
 
 
4e séance de l’Assemblée des Membres 
Jeudi 9 septembre 2021 (08h30–12h30) 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux délégués présents à la deuxième journée de l’Assemblée des 
Membres et regrette que ses interventions soient limitées en raison de sa participation virtuelle. Il 
présente le Président de la quatrième séance de l’Assemblée des Membres, le Vice-Président 
Malik Amin Aslam Khan. 
 
Le Président invite la Présidente du Comité de vérification des pouvoirs (Jenny Gruenberger) à 
faire le point sur la participation des Membres accrédités. 
 
Mme Gruenberger indique que le nombre de voix potentielles détenues par les Membres de l’UICN 
en règle se présente comme suit :  
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 268 voix  
Catégories B et C (ONG internationales et nationales et Organisations des peuples autochtones) : 
1202 voix. 
 
Au 9 septembre 2021, le nombre total de voix dont dispose chaque catégorie de Membres ayant le 
droit de vote représentée Congrès mondial de la nature de 2021 était le suivant : 
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 180 voix (67%)  
Catégories B et C (ONG internationales et nationales et Organisations des peuples autochtones) : 
765 voix (64%). 
 
 
Point 4.1 de l’ordre du jour – Discussion sur les questions d’importance stratégique 
pour l’Union et comptes rendus des Sommets (suite) : 
 
Point 4.1.1 de l’ordre du jour – Compte-rendu des résultats du Sommet mondial des 
peuples autochtones sur la nature 
 
Le Président invite Graciela Coy, représentante d’Ak’Tenamit, une femme autochtone Q’eqchi’ du 
Guatemala, et Paul Kanyike Sena, directeur de l’Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 
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Committee (Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique) (IPACC), un autochtone 
Maasai, à présenter les résultats du Sommet mondial des peuples autochtones sur la nature. 
 
Mme Coy décrit la planification autodéterminée et participative du Sommet mondial, qui s’est 
déroulé virtuellement entre janvier et août 2021. 
 
Les principaux résultats sont les suivants : 
 

• Le lancement du Programme autochtone mondial pour la gouvernance des terres, des 
territoires, des eaux, des mers côtières et des ressources naturelles ; 

• Certains donateurs expriment leur intérêt à dialoguer avec les Organisations des peuples 
autochtones (OPA) pour trouver des moyens de soutenir la mise en œuvre du Programme 
autochtone mondial ; et  

• Un espace de dialogue est ouvert entre les OPA et le Directeur général de l’UICN. 
 
Les priorités les plus élevées du Programme autochtone mondial portent sur : 
 

• Les droits collectifs autochtones et la gouvernance des territoires ; 
• La promotion de solutions autochtones pour la conservation de la biodiversité et la lutte 

contre la crise climatique ; 
• L’influence exercée sur les programmes de redressement et de sécurité alimentaire de l’après 

COVID-19 ; et  
• L’élargissement et le renforcement du leadership autochtone.  

 
Il convient maintenant de mettre en œuvre le Programme autochtone mondial, de développer et 
renforcer le Programme sur les peuples autochtones et la conservation, ainsi que d’élargir et renforcer 
l’adhésion et la participation des peuples autochtones à la gouvernance de l’UICN. 
 
 
Point 4.1.2 de l’ordre du jour – Discussion stratégique : Structurer les économies 
dans un monde post-COVID-19 
 
Le Président présente la Modératrice de la discussion stratégique, Mme Angela Andrade 
(Colombie), Directrice principale des politiques sur le changement climatique et la biodiversité, 
Conservation International, et Présidente de la Commission sur la gestion des écosystèmes de l’UICN.  
 
Mme Andrade souligne que si la pandémie de COVID-19 a présenté des défis pour l’être humain et 
la nature, le rétablissement au lendemain de la pandémie offre des possibilités d’appliquer des 
solutions fondées sur la nature, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des terres, où de graves 
problèmes de gouvernance subsistent. Des ressources devront être mobilisées à grande échelle pour 
faciliter la reprise économique après la pandémie et il faudra veiller à ce que cette reprise soit aussi 
durable que possible. La discussion qui suit débutera par des présentations de différents secteurs de 
l’UICN, avec des intervenants comprenant deux représentants gouvernementaux, un représentant 
d’ONG et un membre du personnel de l’UICN. 
 
La Modératrice achève son introduction par un court exercice pratique, demandant à tous les 
délégués d’identifier deux ou trois priorités urgentes à intégrer à une stratégie de structuration des 
économies dans un monde post COVID-19, et de passer deux à trois minutes à en discuter avec la 
personne la plus proche d’eux, le but étant de stimuler la réflexion et le débat. 
 
La Modératrice présente le premier orateur, Oh Il Young, Cadre supérieur du gouvernement, 
République de Corée et Unité des partenariats stratégiques de l’UICN, UICN-République de 
Corée. 
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M. Young fait une présentation intitulée Nature based Recovery in South Korea (Rétablissement 
fondé sur la nature en Corée du Sud). Sous la direction de la présidence et de nombreux ministères, le 
pays applique un « New Deal » vert ambitieux, assorti d’une stratégie de neutralité carbone d’ici à 
2050. Les investissements financiers dans les projets fondés sur la nature, notamment la séquestration 
du carbone, la restauration des zones humides, la foresterie urbaine et la gestion des déchets marins, 
sont en augmentation. Les approches institutionnelles du rétablissement fondé sur la nature englobent 
une nouvelle législation, un nouveau mécanisme de financement – le Fonds pour le changement 
climatique – et l’élaboration d’une stratégie fondée sur la nature à des fins d’atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation à ces changements. Des indicateurs et des objectifs solides 
facilitent les investissements à grande échelle, et des projets de solutions fondées sur la nature à des 
fins d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements sont en cours 
d’élaboration. M. Young conclut en proposant la création d’un organisme financier mondial dédié à la 
nature et en suggérant l’établissement d’un Fonds vert pour le climat et la biodiversité. 
 
La Modératrice remercie M. Young et présente l’orateur suivant, Hédi Chebili, Directeur général 
de l’environnement et de la qualité de la vie, ministère des Affaires locales et de 
l’Environnement, Tunisie. 
 
M. Chebili rappelle aux délégués l’ampleur des dommages économiques causés par la pandémie de 
COVID-19, et décrit cette situation comme étant celle d’une mère nature féroce qui montre ses 
griffes. La création et la restauration d’écosystèmes naturels seront un élément important du 
relèvement après le déclin économique causé par la pandémie. En Tunisie, le soutien de l’Allemagne 
a permis le développement d’un modèle économique durable basé sur des investissements verts et des 
solutions fondées sur la nature. Une transition énergétique est prévue, impliquant l’utilisation de 
l’hydrogène, l’accélération de l’électrification des transports, l’innovation dans la construction de 
bâtiments et la préservation de la biodiversité. Les emplois verts seront favorisés par la politique 
fiscale et la promotion d’une économie circulaire, tandis que les investissements dans des 
infrastructures résilientes au changement climatique seront réalisés grâce à une volonté politique 
décisive inscrite dans une vision globale. Tout cela exigera de nouvelles méthodes, des moyens 
considérables et une forte coopération. 
 
La Modératrice remercie M. Chebili et présente Andrea Athanas, Directrice de la conception des 
programmes en Europe pour l’African Wildlife Foundation. 
 
Mme Athanas rappelle une réunion convoquée par l’UICN il y a 60 ans à Arusha, en Tanzanie, où un 
programme de conservation des espèces sauvages dans les États africains nouvellement indépendants 
avait été établi. Le Manifeste d’Arusha reconnaissait que les espèces sauvages africaines font aussi 
partie intégrante des moyens de subsistance et du bien-être futurs, et le Premier ministre de Tanzanie, 
Julius Nyerere, avait écrit qu’en acceptant la tutelle de la faune africaine, les participants devaient 
faire tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que leurs enfants et petits-enfants seront en 
mesure de profiter de cet héritage riche et précieux. Mme Athanas souligne que le Manifeste d’Arusha 
a échoué. Il est désormais essentiel de passer à un modèle de développement axé sur le bien-être des 
personnes et de la nature, ce qui implique de repenser en profondeur les systèmes économiques. Elle 
propose trois voies à suivre : 
 

• Investir dans la nature comme si elle comptait. Quatre-vingt-deux pour cent des parcs en 
Afrique souffrent d’un financement chroniquement insuffisant. Il existe des solutions telles 
que les fonds d’affectation spéciale, mais il convient d’intensifier sérieusement les efforts. 

• Faire en sorte que les systèmes de production fonctionnent pour les personnes et la nature. 
Les paysages terrestres et marins sont des mosaïques, dont les différentes pièces se renforcent 
mutuellement. L’African Wildlife Foundation œuvre en Tanzanie avec des riziculteurs, des 
sucriers et des producteurs de cacao pour intégrer la gestion des forêts et d’autres pratiques 
durables dans leurs systèmes de production. Elle a également mis en place des systèmes de 
gouvernance en faveur des forêts et des zones humides. Ces activités ont eu pour effet de 
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renforcer la confiance et la résilience du public. Ces systèmes ont été mis à mal par la 
marchandisation des chaînes d’approvisionnement mondiales. 

• Placer l’être humain au centre. L’humanité et la nature sont en danger car l’être humain est 
incapable de contrôler la production et la consommation. Les populations autochtones 
peuvent apporter des solutions. Les petits exploitants agricoles produisent 70 à 80% de la 
nourriture mondiale et il est crucial de les inclure dans les solutions visant à assurer la 
transition vers un avenir fondé sur la résilience. De même, les petites entreprises et les jeunes 
entrepreneurs sont éclipsés par les grandes entreprises, et il est nécessaire d’investir dans un 
avenir durable.  

 
Mme Athanas conclut en disant qu’elle n’a jamais connu d’opportunités semblables à celles qui 
s’offrent au lendemain de la pandémie pour mettre l’être humain et la nature au centre du 
développement économique.  
 
La Modératrice insiste sur la nécessité d’accélérer les solutions à apporter à toute une série de 
problèmes urgents et pressants qui exigent de nouveaux moyens financiers. Les solutions fondées sur 
la nature constituent un outil de base permettant de placer les personnes et la nature au centre des 
systèmes économiques, et les communautés locales ont un rôle à jouer dont l’importance doit être 
soulignée. 
 
La Modératrice invite Sonia Peña Moreno, Coordinatrice, Politiques mondiales de la 
biodiversité et gouvernance, Secrétariat de l’UICN, à présenter l’initiative du Directeur général de 
l’UICN pour un redressement fondé sur la nature.  
 
Mme Peña Moreno souligne l’importance d’un rétablissement positif pour la nature au lendemain de 
la pandémie. Elle présente deux objectifs clés de l’initiative de l’UICN : premièrement, s’assurer que 
les investissements économiques ne causent pas de dégâts supplémentaires à la nature et aux moyens 
d’existence, et deuxièmement, consacrer au moins 10% de l’investissement global de redressement 
aux solutions fondées sur la nature. L’engagement des Membres, des Commissions et de l’ensemble 
des composantes de l’UICN constitue une partie essentielle du travail, car ensemble, ils forment un 
réseau puissant. Elle rend compte de deux réunions virtuelles des Membres organisées en 2021 pour 
discuter des défis à relever et des opportunités, ainsi que des résultats d’une enquête qui a permis 
d’identifier l’absence de volonté politique, suivie de près par le manque de connaissances, comme 
étant les principaux défis à relever. Elle souligne que l’UICN possède l’expertise nécessaire pour 
présenter des données de base et fournir des conseils scientifiques et techniques pour plaider en faveur 
d’un redressement fondé sur la nature, mais qu’un effort collectif sera nécessaire pour que l’impact 
soit réel. À cet égard, d’autres conversations régionales avec les Membres sont prévues ultérieurement 
en 2021. 
 
Débat animé 
 
La Modératrice invite les délégués, y compris ceux qui participent virtuellement, à poser des 
questions ou faire des commentaires.  
 
Unnayan Onneshan (Bangladesh) souligne que la pandémie a encore creusé le fossé économique 
entre les pays en développement et les pays développés. L’impact économique de la pandémie de 
COVID a particulièrement frappé les plus vulnérables et les plus pauvres. Il est crucial d’aligner la 
restructuration de la dette sur les objectifs de développement des pays en développement et de mettre 
à nouveau l’accent sur les dimensions environnementales et sociales. Un effort concerté – une 
approche « ensemble de la société, ensemble du monde » – est nécessaire, en plaçant les êtres 
humains au centre d’un monde solidaire, juste et équitable. 
 
Le Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Pérou) déclare que les marchés 
locaux ont permis aux petites communautés de poursuivre leurs activités tout au long de la pandémie, 
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ce qui n’était pas possible dans les villes. La survie d’une société dépend des systèmes économiques 
locaux et une diversification des solutions est nécessaire. 
 
La Fundación Biosfera del Anahuac A.C. (Mexique) insiste sur la nécessité d’inclure les 
communautés autochtones et de leur apprendre à reconquérir les droits d’utilisation de leurs 
territoires. 
 
Le Centre de Suivi Ecologique (Sénégal) fait remarquer que la question de la sécurisation des 
économies est tributaire d’une réorientation au niveau international. Des actions plus concrètes sont 
nécessaires, notamment une utilisation efficace des fonds disponibles. 
 
En réponse à une question concernant le type de mécanismes nécessaires à divers échelons pour 
évaluer et suivre les progrès, Mme Peña Moreno souligne qu’il convient de se doter d’indicateurs 
solides de suivi des politiques et des mesures. Réorienter les investissements ne suffit pas ; il est tout 
aussi important de montrer leur impact et de s’assurer qu’un bon cadre politique est en place. 
 
M. Oh Il Young ajoute que le suivi et l’évaluation sont essentiels et il souligne qu’il convient 
d’élaborer un système de suivi financier susceptible d’améliorer la transparence des flux financiers 
affectés au changement climatique et à la biodiversité. 
 
Le Département d’État du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques 
internationales (États-Unis d’Amérique) se félicite de cette discussion et note que les questions 
soulevées sont au cœur de l’initiative « America is beautifu » (l’Amérique est belle) du 
Président Biden, qui vise à protéger 30% des terres et des eaux du pays. Les États-Unis d’Amérique 
reconnaissent l’importance de l’UICN dans l’élaboration d’outils visant à aider ses Membres à mettre 
en œuvre des solutions efficaces fondées sur la nature. 
 
Le Ministère de l’Environnement (Tunisie) demande si l’UICN a l’intention de renforcer le 
programme relatif à la santé et aux écosystèmes. La Modératrice invite les participants à réfléchir à 
la manière dont l’UICN pourrait intégrer l’approche « Une seule santé » dans les stratégies privées et 
étatiques. 
 
En réponse, Mme Athanas salue le grand volume de connaissances réunies dans la salle, qui font la 
force de l’Union. Elle met en lumière les opportunités qui se présentent, grâce à la contribution de 
l’UICN en termes de lignes directrices et de produits de connaissance qu’il convient de mettre à la 
disposition des décideurs qui prennent des mesures ayant un impact sur les moyens d’existence. Ces 
produits de connaissance devraient prendre en compte non seulement le système mondial, mais aussi 
(et surtout) les systèmes locaux pour favoriser la transition vers un redressement économique plus 
résilient. 
 
Pour contribuer à la discussion, M. Chebili rappelle que la COP14 de la CDB a été la première à 
inclure la biodiversité dans les débats sur, notamment, l’agriculture, la gestion des terres et l’industrie. 
Il souligne combien il est important d’étayer les idées pour les traduire en actions. 
 
En réponse à une question d’un participant en ligne, Mme Peña Moreno note qu’il convient de 
veiller à ce que les mesures de redressement économique n’aient pas d’impact négatif sur la 
biodiversité. Il importe de privilégier les politiques et les mesures qui contribuent à rendre la relance 
économique plus verte, ce qui implique l’adoption d’indicateurs solides afin de surveiller les 
compromis et les impacts potentiellement négatifs qui pourraient être nuisibles à la nature et aux 
moyens d’existence. Mme Athanas souligne par ailleurs qu’il convient d’examiner les systèmes de 
gouvernance, d’inclure les populations locales et autochtones, et de promouvoir l’action. 
 
Compte tenu des interventions précédentes, la Modératrice demande aux intervenants quel rôle 
l’UICN devrait jouer pour les aider à s’exprimer à l’unisson. 
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M. Chebili plaide en faveur d’une société fondée sur la connaissance et d’une approche coordonnée 
entre les États et les organisations. M. Young ajoute que l’UICN a un rôle important à jouer en termes 
de conseils sur l’adoption progressive d’une approche scientifique et factuelle, grâce à sa structure 
unique de gouvernance et à la diversité des membres de l’Union.  
 
Remerciant les intervenants et le public, la Modératrice clôt la séance, soulignant l’importance pour 
l’UICN de s’exprimer d’une voie claire et unie sur ce sujet. 
 
Le Président remercie Mme Andrade d’avoir animé ce débat intéressant. 
 
 
Point 4.2 de l’ordre du jour – Rapports des trois Commissions de l’UICN, y compris 
les prix établis par ces trois Commissions  
 
Le Président rappelle que la Présidente de la Commission mondiale des aires protégées, 
Kathy McKinnon, a présenté son rapport lors de la 3e séance. La 4e séance recevra maintenant les 
rapports d’autant de Présidents d’autres Commissions que le temps le permettra. 
 
Le Président de la Commission pour la sauvegarde des espèces (Jon Paul Rodríguez) présente le 
Rapport de la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) pour 2017-2020, qui figure dans le 
document du Congrès CGR-2021-3.3/1 Annexe 3). Il présente la structure et le cadre de gouvernance 
actualisés de la CSE pour la période intersessions 2020-2024, qui ont été adoptés par les Membres de 
l’UICN en février 2021 ; il communique des informations sur les réseaux de la Commission et expose 
ses principales réalisations.  
 
Il résume les cinq volets principaux des travaux de la CSE : 
 

• Réseau – améliorer et soutenir le réseau de la CSE pour obtenir des résultats notables dans le 
cycle de conservation des espèces ; 

• Évaluer – informer le monde sur l’état et les tendances de la biodiversité, fournissant ainsi des 
mesures de la santé de la biosphère ;  

• Planifier – améliorer les stratégies collaboratives, inclusives et fondées sur la science, y 
compris le changement de politique, afin de garantir la plus grande efficacité des actions en 
faveur de la conservation des espèces ; 

• Agir – améliorer l’état de la biodiversité, en organisant et en mobilisant des actions 
impliquant les gouvernements, les universités, la société civile et le secteur privé ; et  

• Communiquer -– renforcer l’efficacité des travaux de l’UICN en matière de conservation des 
espèces au moyen de communications stratégiques et ciblées. 

 
Il attire l’attention sur la nomination de Vivek Menon (également Conseiller élu récemment) en tant 
que Vice-Président de la CSE. Le nombre de membres de la CSE a augmenté de 26% depuis 2017, 
avec un total de 10 600 membres de 174 pays œuvrant au sein de 164 groupes de spécialistes. La 
grande priorité pour l’année à venir consistera à diversifier les membres de la CSE et de son Comité 
directeur, notamment en tenant compte de l’âge, du genre, de l’expertise et de l’origine géographique. 
Actuellement, 70% des membres de la Commission sont des hommes, contre 30% de femmes, avec 
un âge moyen de plus de 60 ans. Il est noté que les travaux de la CSE dépendent largement des 
alliances et de la coopération avec diverses organisations, et que les Centres pour la survie des espèces 
jouent un rôle essentiel. Actuellement, le CSE travaille à la création de trois nouveaux centres, et six 
autres sont à l’étude. En conclusion, malgré la pandémie de COVID, la plupart des travaux de la 
Commission se poursuivent, même si une certaine réorganisation est nécessaire. 
 
M. Rodríguez rappelle qu’un certain nombre de prix de la CSE ont été annoncés et remis pendant la 
période qui a précédé le Congrès de Marseille. 
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Le Prix Peter Scott du mérite pour la conservation est décerné à des particuliers en reconnaissance 
de services et d’un leadership exceptionnels en matière de conservation des espèces durant de 
nombreuses années, dans le cadre de leur collaboration avec la CSE. Les lauréats pour 2019 sont : 
 

• George Archibald en reconnaissance de son leadership en matière de conservation des grues 
dans le monde entier ; 

• Nicole Duplaix en reconnaissance de son engagement au sein de la CSE depuis plus de 
cinquante ans ; 

• Vololoniaina Jeannoda en reconnaissance du leadership du Groupe de spécialistes des 
plantes de Madagascar ; 

• Frédéric Launay en reconnaissance de son leadership au sein de la CSE pendant près de 
30 ans, à la présidence du Groupe de spécialistes sur la réintroduction ; 

• Anslem Lawrence de Silva en reconnaissance de son engagement dans la recherche et la 
conservation des reptiles et des amphibiens à Sri Lanka ; 

• David Mallon en reconnaissance de sa contribution par l’intermédiaire de la CSE à la 
conservation des grands mammifères en Asie et en Afrique ; et 

• Randall Reeves en reconnaissance de son leadership au sein du Groupe de spécialistes des 
cétacés. 

 
Le Prix George Rabb pour l’innovation en matière de conservation est remis à des particuliers, en 
reconnaissance de progrès ayant entraîné des transformations dans la théorie et la pratique de la 
conservation. Les lauréats de 2019 sont : 
 

• Wendy Foden en reconnaissance de son leadership innovant, dynamique et réfléchi en faveur 
des travaux de la CSE sur le changement climatique ; et 

• Lisa Dabek en reconnaissance de son leadership et de son innovation en matière de 
conservation des kangourous arboricoles et de son engagement envers la conservation et les 
populations locales en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant plus de trois décennies. 
 

Le Prix Harry Messel pour le leadership en matière de conservation est remis à des particuliers, 
en reconnaissance de services exemplaires rendus à la CSE. Les lauréats de 2019 sont :  
 

• Ariadne Angulo en reconnaissance de son leadership stratégique, ciblé et inlassable en 
matière de conservation des amphibiens au sein de la CSE ; 

• Andre Botha en reconnaissance de son leadership en matière de conservation des vautours en 
Afrique depuis 2004 et de sa coprésidence du Groupe de spécialistes des vautours de la CSE 
de l’UICN ; 

• Malin Rivers en reconnaissance de sa bonne gestion de l’Évaluation mondiale des arbres ; 
• Pritpal Soorae en reconnaissance de plus de 20 ans de services dévoués au Groupe de 

spécialistes du transfert (anciennement « réintroduction ») à des fins de conservation, de la 
CSE ; et 

• Laurent Tatin en reconnaissance de l’élaboration et de la direction de la stratégie de 
conservation du criquet de Crau en France. 

 
Le Président de la CSE conclut son rapport en donnant la liste des récipiendaires de la Citation 
d’excellence 2019 du Président de la CSE, qui a été décernée à 37 groupes de spécialistes et autres 
organes de la CSE en reconnaissance de contributions exceptionnelles à l’un des domaines de 
résultats stratégiques pour les espèces établis dans le cadre du Plan stratégique pour les espèces. 
 
Le Président de la Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE), le juge 
Antonio Benjamin, présente le rapport de la CMDE au Congrès (figurant dans le document CGR-
2021-3.3/1 Annexe 1). Il rappelle que la structure de gouvernance du Comité directeur de la 
Commission, qui est constitué en majorité de femmes (9/11), envoie un message fort sur l’équilibre 
entre les sexes dans les domaines du savoir et des sciences sociales. Tout en mentionnant l’influence 
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des 1500 membres de la Commission dans plus de 130 pays – dont 85% sont des États Membres de 
l’UICN – il rappelle aux délégués qu’il faut concentrer davantage les travaux sur l’Afrique, car la 
biodiversité de la planète ne pourra pas être protégée si l’Afrique est oubliée. 
 
Parmi les dix Groupes de spécialistes de la CMDE, ceux qui concentrent leurs activités sur la 
conformité et l’application, l’éthique et le changement climatique bénéficient d’une attention 
particulière. En ce qui concerne le premier de ces groupes, le droit n’a sa raison d’être que s’il est 
correctement appliqué et respecté, ce qui doit donc être une priorité de la Commission. De même, 
l’éthique est une valeur fondamentale de l’UICN et il est nécessaire d’intégrer l’éthique de la 
conservation, l’éthique des droits humains et l’éthique de la gestion dans toutes les actions de l’Union 
et de ses Membres. Enfin, en ce qui concerne le changement climatique, l’UICN ne doit pas dévier de 
son objectif principal en matière de conservation de la biodiversité et doit placer le changement 
climatique au centre de ses actions relatives à la conservation. 
 
Le juge Antonio Benjamin se félicite de l’élection de la nouvelle Présidente de la CMDE, 
Christina Voigt, qui est une cheffe de file en matière de droit relatif au changement climatique. En 
outre, il salue l’enregistrement, en Suisse, de l’Institut judiciaire mondial pour l’environnement 
comme étant l’un des plus grands succès remportés depuis neuf ans, et il remercie 
Norbert Baerlocher, Conseiller de l’UICN, pour avoir facilité cette action. Pour la première fois, un 
grand nombre de juges des plus hautes instances judiciaires sont Membres de l’UICN. La CMDE a 
soutenu la création de l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN – une idée de 
M. Nicholas Robinson – qui est maintenant présidée par Mme Rosa Liza Eisma Osorio, des 
Philippines. 
 
Enfin, le Président de la CMDE recommande aux délégués de consulter en ligne la Déclaration des 
Juges de Brasília sur la Justice de l’Eau (2018) et la Déclaration mondiale de l’UICN sur l’état de 
droit environnemental (2016), qui sont de bons exemples de lois créées en dehors des processus 
bureaucratiques habituels du droit international. 
 
La Présidente de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales 
(CPEES), Kristen Walker-Painemilla, présente son rapport (figurant dans le document du Congrès 
CGR-2021-3.3/1 Annexe 4). Elle attire l’attention sur les efforts déployés pour accroître la visibilité 
de la Commission et le nombre de ses Membres, qui a augmenté de 68% (+1300 membres) depuis 
2017, et présente le nouveau logo de la CPEES élaboré pour mieux représenter les travaux de la 
Commission. 
 
Mme Walker-Painemilla résume les principales réalisations de la CPEES, mettant notamment en 
lumière le travail réalisé avec les communautés autochtones et leur engagement accru dans la 
gouvernance et la politique mondiale de l’UICN. Un partenariat avec le réseau Communities, 
Conservation and Research Network (CCRN) a permis l’organisation de la conférence Communities, 
Conservation and Livelihoods (Communautés, conservation et moyens d’existence) à Halifax en 2018 
et la publication d’un livre éponyme en février 2021. Après le Congrès, un rapport innovant sera 
publié sur l’impact de la migration des personnes et des conflits sur la conservation de la nature. 
 
Elle présente la nouvelle feuille de route 2021-2025 de la CPEES, qui met davantage l’accent sur la 
justice, l’équité et l’inclusion, et plus particulièrement sur l’économie et la finance dans une 
perspective d’équité. La feuille de route accorde également la priorité à l’intégration des 
connaissances traditionnelles dans les sciences occidentales, et à l’intensification des travaux sur les 
océans et le climat. La campagne organisée par la Commission visant à « Réimaginer la 
conservation » encourage à sortir des sentiers battus pour réaliser les changements nécessaires au 
niveau des systèmes pour un impact beaucoup plus fort. 
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La remise des prix de la CPEES est annoncée comme suit :  
 

• Le Prix du Président Honoraire de la CPEES est remis à Aroha Mead des tribus maories 
Ngati Awa et Ngati Porou d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande, pour sa voix qui représente les 
femmes autochtones. 

 
• Le Prix de la CPEES pour ses qualités d’agent du changement est décerné à 

Adalberto Padilla, de l’UICN Honduras, pour son soutien aux populations autochtones sur la 
question de la gouvernance. 

 
• Le Prix de la CPEES récompensant un praticien de la conservation est décerné à 

Jessica Campese pour ses travaux avec la CPEES et en particulier sur le Cadre de la 
gouvernance des ressources naturelles. 

 
Mme Walker-Painemilla conclut en préconisant de mieux protéger les défenseurs de 
l’environnement. Elle invite l’Assemblée à se lever et à observer une minute de silence. Les délégués 
déposent des fleurs, chacune représentant l’un des 331 défenseurs de l’environnement qui ont perdu la 
vie en 2020. 
 
Après la minute de silence et des applaudissements soutenus en signe de respect et de gratitude, le 
Président ouvre le débat pour que les Membres puissent faire leurs commentaires et poser des 
questions sur les rapports soumis par la Commission. 
 
COORF Wildlife Society (Inde) parle de la vulnérabilité des communautés de pêcheurs face à 
l’élévation du niveau de la mer. Des millions sont investis dans de grands projets d’infrastructure dans 
les zones côtières, et des communautés sont déplacées, mais ces projets d’infrastructure seront eux-
mêmes exposés à l’élévation du niveau de la mer. L’UICN se doit d’attirer l’attention sur cette 
question. 
 
Fisheries Action Coalition Team – FACT (Cambodge) observe que la biodiversité et les 
écosystèmes sont d’une importance cruciale pour les êtres humains, mais toutes les tendances sont 
négatives en termes d’impacts humains sur la nature, en particulier d’impacts des plus riches. Le 
Congrès de Marseille n’engage pas sérieusement le secteur privé, qui est l’une des parties prenantes 
les plus importantes. Il est nécessaire de mettre en place une plate-forme spécifique d’intervention 
d’urgence pour traiter efficacement les problèmes ; cela ne peut pas attendre quatre ans de plus, 
jusqu’au prochain Congrès de l’UICN. 
 
Le Président rappelle qu’un sommet du secteur privé a eu lieu juste avant l’Assemblée des Membres.  
 
Le Centre for Conservation and Development (Iran) ne croit pas beaucoup aux discours sur le 
rétablissement de la nature après l’épidémie de COVID. Il n’est pas possible d’effacer une empreinte 
humaine de plusieurs siècles en quelques années et la conservation de la nature ne bénéficie pas 
encore d’un rang prioritaire dans la plupart des politiques et budgets gouvernementaux. 
 
Bien que d’autres députés demandent à prendre la parole, le Président indique que le temps 
disponible pour examiner ce point de l’ordre du jour au cours de la 4e séance est écoulé. Il clôt donc la 
séance. L’examen des rapports finaux de la Commission et le débat seront poursuivis lors de la 
5e séance. 
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5e séance de l’Assemblée des Membres 
Jeudi 9 septembre 2021 (14h00–18h15) 
 
Point 4.2 de l’ordre du jour – Rapports des trois Commissions de l’UICN, y compris 
les prix établis par ces trois Commissions : CPEES, CGE, CEC (suite de la 4e séance)  
 
La Présidente de la Commission de la gestion des écosystèmes – CGE (Angela Andrade) présente 
les grandes lignes du rapport de la Commission, disponible dans son intégralité en tant que document 
du Congrès CGR-2021-3.3/1. L’Annexe 5 rappelle la mission et les objectifs de la CEM, et présente 
ses cinq Domaines thématiques prioritaires : Gouvernance des écosystèmes, Liste rouge des 
écosystèmes, Résilience des écosystèmes, Solutions fondées sur la nature, ainsi que Pratiques 
culturelles et gestion des écosystèmes. 
 
Elle met en lumière les travaux des 16 groupes thématiques et des 17 groupes de spécialistes et 
groupes de travail de la Commission et note que la CGE compte désormais 2000 membres, dont 25% 
de jeunes professionnels, qui occupent souvent le poste de coprésidents régionaux et exercent une 
influence croissante. Le changement climatique est un domaine dans lequel les Membres de la 
Commission œuvrent depuis de nombreuses années, notamment sur la scène politique internationale.  
 
Mme Andrade annonce la présentation de deux prix décernés par la CGE : 
 

• Le Prix Luc Hoffmann 2020 est remis à M. David Keith, d’Australie, en reconnaissance de 
sa longue carrière professionnelle, de la proposition de la Liste Rouge des Écosystèmes et de 
l’élaboration de la typologie ; et 

• Le Prix du jeune professionnel 2020 est attribué à Jessica Rowland, d’Australie également, 
notamment pour son leadership et sa contribution à l’élaboration d’indicateurs et de politiques 
écosystémiques. 

 
Le Président de la Commission de l’éducation et de la communication – CEC (Sean Southey) 
passe en revue les travaux de la CEC au cours des cinq dernières années, tels que détaillés dans le 
document du Congrès CGR-2021-3.3/1 Annexe 6. Il remercie la Vice-Présidente de la CEC, 
Katalin Czippán, la Responsable de programme de la CEC, Camila Perez Gabilondo, et 
l’Administratrice adjointe du Forum de l’UICN, Hannah Moosa, pour leur soutien à l’organisation et 
au bon déroulement du Sommet mondial de la jeunesse. 
 
M. Southey indique que la CEC a atteint le cap des 2000 membres et qu’elle prévoit d’augmenter ce 
nombre, en particulier dans les régions où la représentation est actuellement plus faible. Il note que la 
CEC s’efforce de promouvoir la diversité et de l’équilibre entre les sexes. Ainsi, près de 29% des 
membres de la CEC sont de jeunes professionnels. 
 
Il met en lumière plusieurs projets phares, tels que « NaturePourTous », lancé lors du Congrès de 
l’UICN à Hawai’i, et qui compte actuellement plus de 500 organisations partenaires dans plus de 
80 pays, dont environ la moitié sont Membres de l’UICN. Pendant la pandémie, la CEC a créé la 
« Zone de découverte », une plateforme en plusieurs langues de ressources pédagogiques pour parents 
et élèves, et la Commission a également lancé un outil intitulé « Nature Storytelling Toolkit » qui 
permet aux experts de raconter et partager leurs histoires, pour faire entendre leurs voix et celles des 
communautés, le tout depuis leur téléphone. À l’avenir, la CEC prévoit de se joindre à d’autres 
commissions pour soutenir la campagne visant à « Réimaginer la conservation » et à donner une plus 
grande place à l’éducation. 
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M. Southey conclut en présentant les prix de la CEC: 
 

• Le Prix du Président de la CEC est décerné à Parks Canada ; et 
• Le Prix de la CEC pour les jeunes professionnels est attribué à Carlos del Ángel Estrada 

Marcos, du Mexique.  
 
Enfin, dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, les Présidents des Commissions annoncent la 
remise du Prix des Présidents de toutes les Commissions pour son engagement extraordinaire à 
Enrique Lahmann, Directeur du Congrès de l’UICN, et à l’équipe organisatrice du Congrès de 
l’UICN. L’Assemblée accueille cette annonce en applaudissant chaleureusement. 
 
 
Point 5.1 de l’ordre du jour – Discussion sur les questions d’importance stratégique 
pour l’Union et comptes-rendus des Sommets 
 
Point 5.1.1 de l’ordre du jour – Compte-rendu des résultats du Sommet des chefs 
d’entreprise 
 
Le Président (John Robinson, Vice-Président de l’UICN et Conseiller régional pour l’Amérique du 
Nord et les Caraïbes) accueille le Directeur du Programme de l’UICN Entreprises et Biodiversité 
(Gerald Bos) et l’invite à faire son rapport sur le Sommet des chefs d’entreprises organisé par l’UICN. 
 
M. Bos indique que le tout premier Sommet des chefs d’entreprises organisé lors d’un Congrès 
mondial de la nature de l’UICN a eu lieu le 3 septembre avec la participation de plus de 15 chefs 
d’entreprises de divers secteurs économiques, y compris la plus grande association d’employeurs de 
France, qui représente 19 000 entreprises, petites, moyennes et grandes. Le sommet était divisé en 
trois panels, qui ont débattu sur différentes questions stratégiques : la nécessité d’établir une 
collaboration efficace ; les moyens d’accélérer la transition énergétique vers une économie à faible 
émission de carbone ; et les conditions propices au passage à une économie inclusive, positive pour la 
nature. Dans le cadre du suivi du sommet, plusieurs engagements importants ont été annoncés par des 
entreprises du secteur privé, notamment le lancement de nouvelles stratégies positives pour la nature 
par Holcim et L’Occitane. 
 
 
Point 5.1.2 de l’ordre du jour – Discussion stratégique : Construire une culture de la 
conservation grâce à de nouvelles alliances et renforcer l’action des acteurs clés 
 
La discussion stratégique est modérée par Sean Southey, Président de la Commission de 
l’éducation et de la communication – CEC. 
 
M. Southey introduit le sujet en soulignant l’importance de la création d’une culture de la 
conservation grâce aux « soins apportés à la nature ». Il accueille Kevin Chang sur la scène pour une 
performance musicale en direct. 
 
Après cet interlude musical, M. Southey invite les Membres à penser la culture comme une forêt qui 
s’est développée à partir de graines, avec des interactions entre les grands arbres et les petits arbres. Il 
insiste sur l’importance du sol et la richesse de l’écosystème du sol dont les humains sont les gardiens. 
Il invite les délégués à participer à une courte enquête interactive, avant de présenter les trois orateurs 
principaux. 
 
Mme Margaret Otieno (Kenya), Directrice générale des Wildlife Clubs of Kenya, évoque la 
première fois où, petite fille, elle a posé les yeux sur des animaux sauvages ; c’est ainsi qu’est née la 
vocation qu’elle poursuivra toute sa vie : la conservation et la protection de la nature. Elle explique 
comment les travaux des Wildlife Clubs of Kenya permettent aux enfants et aux jeunes de s’engager 
et d’interagir avec la nature, ce qui concorde parfaitement avec les objectifs de l’initiative 
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NaturePourTous. Mme Otieno souligne également l’importance de l’éducation, un allié puissant de la 
conservation, et insiste sur la nécessité d’intégrer l’éducation à l’environnement dans les programmes 
scolaires. Elle lance un appel aux Membres de l’UICN et aux Commissions pour qu’ils s’unissent et 
veillent à ce que la nature reste vivante pour les générations actuelles et futures. Elle termine en 
expliquant qu’elle souhaite étendre le mouvement NaturePourTous à l’ensemble de l’Afrique et, par 
la suite, au monde entier.  
 
Jessica Sweidan, Marraine de la nature de l’UICN, évoque l’importance de la diversité pour faire 
face aux défis et aux crises. Elle explique comment, au Brésil et en Inde, l’implication des 
communautés autochtones a été déterminante pour la conservation de la nature. Enfin, elle souligne 
que le secteur financier accorde un intérêt croissant aux mesures de conservation dans le but de les 
soutenir et que, bien que ce secteur ne s’intéresse pas aux « solutions toutes faites », il souhaite voir 
intervenir un changement systémique à long terme.  
 
Mme Xiye Bastida (Mexique) estime que la diversité et l’inclusion de différents milieux et points de 
vue sont la clé de voute des efforts de conservation éthique, car ce n’est que par la compréhension 
mutuelle que le monde peut grandir. Les communautés locales et leur sagesse jouent un rôle 
primordial dans les mesures de conservation et le souci de la nature doit être au cœur d’une culture 
visant à atteindre un état d’équilibre entre les humains et la nature.  
 
M. Southey remercie les orateurs principaux ainsi que Synchronicity Earth dont les photos ont 
illustré les présentations. Il invite le Président de la Commission de la sauvegarde des espèces 
(Jon Paul Rodríguez) à prendre la parole.  
 
M. Rodríguez anime une table ronde sur la façon dont les différents secteurs de la société, des 
peuples autochtones au secteur privé, peuvent agir ensemble et avec l’UICN pour apporter un 
changement par la transformation dans la relation entre la nature et la culture. Il souhaite la bienvenue 
à la première intervenante, Helen Crowley, Responsable des sources durables 
d’approvisionnement et des initiatives en faveur de la nature chez Kering, en soulignant la 
nécessité de créer des alliances et des partenariats avec d’autres secteurs pour parvenir à une culture 
du changement. 
 
Le Modérateur pose la question suivante : « Quels sont les deux enseignements principaux et les 
leçons tirées de vos travaux qui pourraient transformer l’UICN et la façon de travailler avec le secteur 
privé ? » 
 
Mme Crowley répond que le secteur privé a été l’instigateur d’un énorme changement au cours des 
dernières années en termes de sensibilisation, de détermination, et d’incitations à la conservation de la 
nature et à l’adoption de solutions fondées sur la nature. Elle insiste sur trois aspects fondamentaux : 
l’importance de l’empathie, la création de solutions communes, et la nécessité de clarifier les rôles et 
les conditions d’engagement de l’UICN et du secteur privé.  
 
Le Modérateur invite la deuxième intervenante, Valérie Verdier, Présidente du conseil 
d’administration et Directrice générale de l’Institut national français de recherche pour le 
développement, à répondre à la question suivante : « En tant qu’organisme gouvernemental, 
comment pouvez-vous interpeller la communauté des gouvernements (locaux et nationaux) et 
collaborer avec elle pour soutenir le changement transformateur dont nous avons besoin pour créer 
une culture de la conservation et du soin ? » 
 
Mme Verdier commence par citer Bernard Le Bouyer de Fontenelle qui a déclaré un jour « Notre 
folie à nous autres, est de croire aussi que toute la nature, sans exception, est destinée à nos usages ». 
Elle souligne l’importance de la collaboration avec le secteur privé et constate qu’une culture du 
partage et de l’écoute se développe dans le monde entier. Elle est convaincue que l’avenir de la 
conservation repose sur la formation, la conversation et la communication. Mme Verdier considère 
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également que la francophonie, à savoir la communauté des personnes qui s’expriment en français 
partout dans le monde, est une chance à saisir.  
 
Le Modérateur demande à M. Ramiro Batzin (Guatemala), Conseiller de l’UICN et représentant 
des peuples autochtones (qui participe à la réunion en ligne), de répondre à la question : « Comment 
collaborer avec les peuples autochtones pour combiner connaissances ancestrales et modernes dans la 
recherche de cultures du monde entier qui honorent des modes de compréhension différents ? » 
 
M. Batzin rappelle à l’Assemblée que cette journée correspond au « Jour du réseau » dans le 
calendrier maya et que pour que l’UICN établisse un dialogue, il faut d’abord écouter. Il est crucial de 
comprendre qu’il existe plusieurs approches différentes de la conservation de la nature et que toutes 
doivent être jugées valables et égales. Il rappelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et notamment le principe du consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause. Il réitère l’importance de la consultation, de la recherche d’un consensus et du 
consentement, et exhorte toutes les catégories de Membres de l’UICN à travailler de concert pour 
définir une stratégie d’avenir. Les jeunes peuvent jouer un rôle clé dans la transmission 
d’informations aux communautés et la stimulation des mesures de conservation. 
 
Le Modérateur demande à la dernière intervenante, Mme Swetha Stotra, du Global Youth 
Biodiversity Network (GYBN), de répondre à la question suivante : « Nous connaissons tous la 
frustration et l’anxiété des jeunes générations, lorsqu’elles regardent leurs aînés comme moi qui n’en 
ont pas fait assez. Quelle est, selon vous, la voie à suivre pour combiner le pouvoir de l’amour et de 
l’urgence ? Que peut faire l’UICN pour promouvoir un soutien au mouvement qui s’appuie à la fois 
sur l’amour et la frustration, afin de garantir que des actions soient menées sur le terrain 
MAINTENANT ? »  
 
Mme Stotra affirme que les jeunes sont en effet fatigués de voir depuis des décennies les mêmes 
injustices, destructions, inégalités et promesses non tenues. La question est de savoir comment 
susciter suffisamment d’amour pour transformer l’urgence en action, mais il n’y a pas d’amour sans 
justice. Il va donc falloir changer de valeurs et de comportements, apprendre à valoriser les divers 
systèmes de connaissances, dont les systèmes autochtones, de par le monde, créer une justice étayée 
par des approches fondées sur les droits et faire place au dialogue. La société civile a peu, voire 
aucune confiance dans les gouvernements et les décideurs, mais cette confiance peut être regagnée si 
les personnes au pouvoir savent faire preuve d’empathie. Les décideurs doivent toujours prendre des 
décisions avec les jeunes plutôt que pour (et sans) les jeunes. 
 
La Présidente de de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales de 
l’UICN – CPEES (Kristen Walker-Painemilla) clôture la discussion stratégique en résumant un 
certain nombre de messages envoyés par les intervenants et en appelant les Membres et les autres 
composantes de l’Union à s’associer à l’initiative de l’UICN « Réimaginer la conservation » en 
écoutant et en essayant de comprendre les autres, en sortant des sentiers battus, en répondant aux 
jeunes et en les soutenant, et en construisant un mouvement novateur et vigoureux en faveur de la 
conservation qui traite le climat et la biodiversité comme s’il s’agissait des deux faces d’une même 
médaille. 
 
Après la projection d’une courte vidéo destinée à promouvoir « Réimaginer la conservation », le 
Modérateur invite les délégués à participer à un dernier exercice interactif afin d’identifier les 
thèmes les plus importants que l’UICN doit réinventer pour construire une nouvelle culture de la 
conservation. Parmi les suggestions, citons la gouvernance, les droits, la représentation et la diversité 
linguistique.  
 
Pour clore ce point de l’ordre du jour, le Président remercie la CPEES et la CEC d’avoir permis à 
l’Assemblée d’aborder le thème de la « culture de la conservation » et d’avoir capté l’engouement 
qu’il suscite. 
 



Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

46 

 
Point 5.2 de l’ordre du jour – Rapport du Comité́ du Programme du Congrès, suivi par 
l’adoption du projet d’addendum au Programme de l’UICN 2021-2024 « Effets et 
incidences de la pandémie de COVID-19 et de la santé sur le Programme de l’UICN 
Nature 2030 » 
 
A la demande du Président (le Vice-Président et Conseiller régional John Robinson), 
Kristen Walker-Painemilla, Présidente de la CPEES et membre du Comité du Programme du 
Congrès, est invitée à présenter le rapport du Comité. 
 
Mme Walker-Painemilla rappelle qu’en 2018, l’Union a lancé la préparation du nouveau 
Programme mondial – Nature 2030. Ces travaux ont débuté par des consultations approfondies avec 
les Membres, suivies d’une rédaction finale et d’un vote électronique qui a permis d’adopter le 
nouveau Programme de l’UICN 2021-2024 en février 2021. D’une durée de 10 ans, ce Programme 
définit le cadre des activités de toutes les composantes de l’Union visant à soutenir des impacts 
positifs concrets et tangibles pour l’humanité, les terres, l’eau, les océans et le climat, en s’appuyant 
sur cinq principes susceptibles d’entraîner des changements transformateurs, résumés en cinq mots : 
Reconnaître, Maintenir, Restaurer, Soutenir et Réconcilier. 
 
Toutefois, la mise en œuvre du Programme a été, est et continuera à être considérablement affectée 
par les effets de la pandémie de COVID-19 sur les vies, les moyens d’existence, les sociétés et la 
nature. Le Conseil a donc décidé de produire un addendum au Programme intitulé « Effets et 
incidences de la pandémie de COVID-19 et de la santé sur le Programme de l’UICN Nature 2030 ». 
Ce projet d’addendum a été publié sur internet à des fins de consultation électronique et, après 
correction et révision, soumis par le Conseil à l’Assemblée des Membres pour examen et adoption. Le 
projet soumis à l’Assemblée est le fruit d’un consensus atteint à l’issue de trois réunions du groupe de 
contact et d’une réunion d’un comité de rédaction plus restreint. Le Comité du Programme du 
Congrès recommande l’adoption du projet. 
 
Elle conclut en remerciant tous ceux qui ont consacré du temps, de l’énergie et leur enthousiasme au 
Programme et au projet d’addendum. 
 
Le Président rappelle que le Programme lui-même a déjà été approuvé par vote électronique. Il invite 
les Membres à faire leurs commentaires sur le projet d’addendum. 
 
L’African Wildlife Foundation salue le travail acharné du Conseil et du Secrétariat lors de la 
préparation de cet addendum important qui arrive à point nommé, mais elle s’interroge quant au bien-
fondé de viser à ne poser « aucun risque de contagion pathogène », comme mentionné dans le 
paragraphe 3.1.2. L’African Wildlife Foundation propose donc un amendement au libellé suivant : 
« aucun risque important ». 
 
Le Président demande s’il y a une objection à cet amendement. 
 
L’International Council of Environmental Law (États-Unis d’Amérique) soutient l’amendement et 
signale, en relation avec la page 6 (du texte en anglais), que le monde possède les outils nécessaires 
pour prévenir de manière significative les pandémies et les contagions futures mais ne les utilise pas. 
Tous les États ont une législation relative aux évaluations d’impact sur l’environnement. Il convient 
d’ajouter une analyse solide des moyens de prévenir les contagions. 
 
Le Natural Resource Defence Council – NRDC (États-Unis d’Amérique) ne soutient pas 
l’amendement proposé par l’African Wildlife Foundation. L’addendum au programme est une 
déclaration d’aspirations. Aucun risque « important » de pandémie mondiale qui a fait quatre millions 
de victimes n’est acceptable.  
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L’African Wildlife Foundation prend note de l’intervention du NRDC mais estime que la propagation 
d’agents pathogènes existe et que, même s’il est souhaitable que le risque soit aussi faible que possible, 
viser l’absence totale de risque peut conduire à une situation où les êtres humains vivent dans une bulle 
sans aucune interaction avec la nature.  
 
Le Président met aux voix l’amendement visant à insérer le mot « important » proposé par l’African 
Wildlife Foundation. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 21 
Le Congrès APPROUVE l’amendement à l’addendum au Programme de l’UICN proposé par 
l’African Wildlife Foundation. 

 
[référence de vote] 
 
Le Président met aux voix l’addendum au Programme UICN tel qu’amendé. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 22 
Le Congrès ADOPTE l’addendum au Programme UICN Effets et incidences de la pandémie de 
COVID-19 et de la santé sur le Programme de l’UICN Nature 2030 tel qu’amendé en plénière. 

 
[référence de vote] 
 
 
Point 5.3 de l’ordre du jour – Rapport sur la réunion de tous les Comités nationaux et 
régionaux et reconnus et correspondants nationaux reconnus 
 
Chris Mahon, du Comité national de l’UICN pour le Royaume-Uni / Sibthorp Trust et 
Ann-Katrine Garn, du Comité national de l’UICN pour le Danemark / Zoo de Copenhague 
présentent un rapport sur la réunion mondiale des Comités nationaux et régionaux et des 
correspondants nationaux qui s’est tenue à Marseille le 3 septembre 2021. Ils rappellent que le 
message de la réunion correspondante tenue pendant le Congrès d’Hawai’i visait à encourager l’UICN 
à devenir plus puissante en s’agrandissant, à devenir plus audacieuse et à faire entendre sa voix. La 
réunion de Marseille est l’occasion de prendre connaissance et de débattre des présentations 
régionales faites par l’Asie du Sud et de l’Est, l’Afrique de l’Est et du Sud, l’Europe occidentale, les 
Caraïbes, l’Amérique du Sud et la Méso-Amérique, et de discuter également de la plateforme 
« Contributions pour la Nature ». L’Union compte aujourd’hui 67 Comités nationaux et sept Comités 
régionaux officiellement reconnus. Les correspondants nationaux ne sont pas reconnus officiellement 
mais constituent des points de contact précieux dans les États qui n’ont pas de Comité national ou qui 
comptent peu de Membres de l’UICN. Le groupe mondial pour le développement des Comités 
nationaux et régionaux, composé de représentants des 8 régions statutaires de l’UICN par le biais de 
leurs Comités régionaux, s’est réuni trimestriellement à 16 reprises depuis sa création en 2016. Le 
groupe mondial s’était engagé à mettre « Réimaginer la conservation » à l’ordre du jour de sa 
prochaine réunion. Au nombre des nouvelles initiatives, citons la création du premier Comité 
interrégional de l’UICN pour l’Europe, l’Asie du Nord et l’Asie centrale (ICENA) ; on suivra son 
développement avec intérêt. Enfin, la réunion accueille favorablement la Motion F sur la gouvernance 
relative au rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux et salue largement la 
Motion H concernant la création, les règles de fonctionnement et la surveillance des Comités 
nationaux, régionaux et interrégionaux. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/amendment_1_to_addendum.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/adoption_of_the_addendum.png
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Le Centre for Media Studies (Inde) accueille favorablement l’idée d’une collaboration interrégionale 
mais note que dans certains cas, la coordination entre les Membres de l’UICN au niveau national est 
peu efficace, en grande partie à cause du manque de collaboration de la part du gouvernement. 
 
Le Conseiller régional nouvellement élu pour l’Asie du Sud et de l’Est (M. Vivek Menon) du 
Wildlife Trust of India, qui fait observer que l’Inde est dotée d’un Comité national peu actif, s’engage 
à le dynamiser et espère rencontrer le Centre for Media Studies et pouvoir répondre aux 
préoccupations qu’il a soulevées. 
 
La COORG Wildlife Society (Inde) encourage l’UICN à collaborer directement avec les décideurs 
politiques des pays où le Comité national est peu actif. 
 
La Sungi Development Foundation (Pakistan) est préoccupée par le rétrécissement de l’espace 
imparti à la société civile sous la pression des gouvernements. Le Congrès de l’UICN devrait envoyer 
un message clair aux gouvernements pour qu’ils laissent à la société civile l’espace nécessaire pour 
aborder les questions relatives aux ressources naturelles et à la biodiversité.  
 
Le Président du Comité national du Bangladesh, s’exprimant en tant que Vice-Président du 
Comité régional pour l’Asie du Sud et de l’Est, indique que le Président du Comité régional 
participe au Congrès en distanciel. La région s’intéresse à l’idée de créer un comité interrégional pour 
l’Asie et souhaite s’inspirer de l’expérience de l’ICENA pour étudier les possibilités de collaboration 
avec l’Asie de l’Est et l’Océanie. 
 
M. Mahon et Mme Garn font remarquer que la taille des comités et les défis qu’ils doivent relever 
varient considérablement. Cependant, des solutions communes peuvent souvent être trouvées par le 
dialogue. Ils encouragent les Membres qui s’inquiètent de l’absence d’efficacité de leur Comité 
national à prendre contacter le groupe mondial pour le développement des comités nationaux et 
régionaux.  
 
 
Décision du Comité directeur du Congrès sur les appels contre les décisions prises 
par le Comité des résolutions du Congrès de rejeter des motions sur des sujets 
nouveaux et urgents  
 
Le Président (Vice-Président John Robinson, États-Unis d’Amérique) lit la déclaration suivante au 
nom du Comité directeur du Congrès : 
 

« Le Comité directeur a examiné les huit appels reçus dans les délais impartis. L’appel relatif 
à la motion intitulée ‘Soutien aux pays qui sont des centres d’origine et de diversification 
génétique d’espèces cultivées très importantes pour la définition des catégories et des critères 
d’élaboration de leurs listes rouges nationales de variétés et de races en danger’ n’a pas été 
pris en compte car il est arrivé une heure après la date limite. 
 
Le Comité directeur a examiné les motions originales, les raisons de leur rejet par le Comité 
des résolutions ainsi que les arguments fournis par les appelants pour les huit motions 
suivantes. [voir tableau ci-dessous] 
 
Les membres du Comité directeur ont examiné individuellement les appels reçus et ont pris en 
compte les arguments présentés par les appelants. Neuf des douze membres du Comité 
directeur ont donné leur avis sur les appels et la décision finale a été prise par décompte des 
voix. Pour les huit motions, la majorité des membres du Comité directeur a considéré que la 
décision du Comité des résolutions de rejeter la motion était justifiée et les arguments 
avancés par les appelants n’ont pas réussi à les convaincre du contraire. » 
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Titre de la motion Raison du rejet par le Comité des 
résolutions et le Comité directeur du 
Congrès 

Transition vers une industrie maritime à 
émissions zéro face au changement climatique 

La motion ne répond pas aux critères de 
recevabilité de l’article 52 (b), qui exige 
l’appui de Membres de deux régions. 

Soutien à l’établissement d’un crime 
international d’écocide 

Le sujet n’est pas nouveau 

Planter l’arbre qui convient, au bon endroit et 
pour la bonne cause 

Le sujet n’est pas nouveau 

Protéger la santé ambiante : Éviter la 
prochaine pandémie 

La portée du document n’est pas claire et sa 
structure est peu rigoureuse et cohérente ; il 
ne satisfait donc pas à l’exigence de l’article 
54 (a)iii.  

Adoption d’une approche « Une seule santé » 
en termes de conservation et de protection de 
la nature, afin d’atténuer les risques pour la 
santé et le bien-être des humains et des 
animaux 

La motion ne présente pas d’arguments 
techniquement solides et cohérents (article 
54 (a)iii) 

Exhorter le gouvernement camerounais à 
respecter son engagement de protéger la forêt 
d’Ebo, dans la région du Littoral, au 
Cameroun, dans l’intérêt des espèces 
sauvages et des populations locales 

Ne satisfait pas aux critères de sujet 
« nouveau » et « urgent »  

Faire face au risque de pandémies futures et 
de perte de biodiversité résultant de 
l’exploitation et du commerce des espèces 
sauvages 

Ne satisfait au critère de l’article 54 (a)iii 
(arguments techniquement solides et 
cohérents) 

Intégrer l’éthique dans l’ensemble du 
Programme et des activités de l’UICN 

Si l’objet de la motion est nouveau – voir la 
publication récente du Manifeste du Comité 
français de l’UICN - il n’exige pas une 
réponse immédiate du Congrès mondial de 
la nature 

 
Le Natural Resources Defense Council (États-Unis d’Amérique) fait la déclaration suivante à verser 
aux procès-verbaux: 
 

« Merci pour les informations complémentaires concernant les délibérations du Comité sur 
les appels. Il a été confirmé hier lors de la 3e session que l’article 55 donne au Congrès le 
pouvoir de modifier les décisions du Comité directeur du Congrès concernant les appels 
relatifs aux motions. Nous demandons à nos collègues d’user de cette autorité maintenant 
pour annuler la décision du Comité directeur du Congrès de rejeter la nouvelle motion 
urgente « Faire face au risque de futures pandémies et de perte de biodiversité résultant de 
l’exploitation et du commerce des espèces sauvages ». 
 
La motion a été dûment soumise en temps voulu, dans le format approprié et en pleine 
conformité avec toutes les Règles de procédure. La motion est coparrainée par 34 États du 
monde entier, dont quatre États Membres. Elle demande au Congrès d’adopter une position 
forte et sans ambiguïté sur la nécessité d’inverser la perte de biodiversité et de protéger 
l’ensemble de la population contre les pandémies zoonotiques, telles que la pandémie de 
COVID-19, en recommandant des actions spécifiques, guidées par la science, pour lutter 
contre l’exploitation, l’utilisation et le commerce des animaux sauvages.  
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Selon le rapport de l’atelier 2020 de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies, les causes 
des pandémies sont les mêmes changements mondiaux qui entraînent la perte de biodiversité 
et le changement climatique. Le commerce et la consommation d’espèces sauvages en sont les 
principales causes. Ce Congrès examinera de nouvelles motions dont le sujet est important et 
urgent, qui ont trait à l’approche « Une seule santé », ainsi qu’aux besoins et aux droits post-
COVID des peuples autochtones et des communautés locales qui utilisent de manière durable 
les espèces sauvages. Mais nous n’avons pas eu la possibilité d’examiner en profondeur la 
manière d’aborder le commerce et la consommation d’espèces sauvages, qui sont les 
principaux facteurs responsable de l’extinction et des pandémies.  
 
Par conséquent, nous demandons respectueusement que cette motion dont le sujet est 
nouveau et urgent soit distribuée aux Membres de l’UICN, ainsi que nos motifs d’appel, afin 
que les Membres puissent déterminer si les Règles de procédure ont été respectées et si la 
motion doit être examinée. Nous demandons instamment à nos collègues Membres du monde 
entier de permettre à cette motion de progresser pour que le Congrès puisse en débattre. 
Nous ne pouvons pas nous permettre - et il serait irresponsable de notre part de le faire - 
d’attendre plus longtemps pour aborder des questions aussi importantes. » 

 
Re:wild (États- Unis d’Amérique) appuie la déclaration du Natural Resources Defense Council. 
 
Le Président note que l’Assemblée est invitée à envisager de réfuter la décision du Comité directeur 
de rejeter la motion en question. Toutefois, le moment n’est pas venu de débattre du contenu de cette 
motion. Il soumet la question suivante aux voix : « Acceptez-vous d’annuler la décision du Comité 
directeur du Congrès ? » 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 23 
Le Congrès N’APPROUVE PAS l’annulation de la décision du Comité directeur du Congrès de 
rejeter l’appel relatif à la motion nouvelle et urgente « Faire face au risque de pandémies futures et de 
perte de biodiversité résultant de l’exploitation et du commerce des espèces sauvages ». 

 
[référence de vote] 
 
Le Président confirme que la décision du Comité directeur du Congrès de rejeter l’appel concernant 
la motion dont le sujet est nouveau et urgent « Faire face au risque de pandémies futures et de perte 
de biodiversité résultant de l’exploitation et du commerce des espèces sauvages » est maintenue. La 
motion n’est pas admise pour un examen ultérieur. 
 
Le Natural Resources Defense Council (États-Unis d’Amérique) soulève un point d’ordre et 
conteste la légitimité du vote qui vient d’avoir lieu sans que personne n’ait vu ni la motion, ni le 
contenu de l’appel.  
 
Le Président indique que le vote a porté sur le processus suivi, et non sur la motion elle-même. Le 
Natural Resources Defense Council a présenté ses arguments, un vote a eu lieu et la décision du 
Comité directeur du Congrès a été confirmée. 
 
Le Center for Environmental Ethics and Law (États-Unis d’Amérique) fait la déclaration suivante 
à verser aux procès-verbaux : 
 

« Nous devons interpréter nos Statuts dans le cadre des principes les plus fondamentaux de 
l’État de droit - national et international. Ne pas le faire est un abus en soi, qui s’ajoute aux 
préjudices causés par cet abus. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/reverse_decision_of_the_steering_committee.png
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Hier, nous, l’Assemblée des Membres, avons assisté au rejet de huit appels concernant des 
motions dont le sujet est urgent, et aujourd’hui nous avons eu un bref aperçu des raisons de 
ces rejets. 
 
Nous, les Membres, les parrains et les coparrains, n’avons pas eu connaissance des noms de 
ceux qui ont pris ces décisions. Nous ne savons pas s’il y a des conflits d’intérêts. Nous ne 
savons même pas combien ils sont. Nous ne devrions pas être jugés par des juges sans visage. 
 
Et cette pratique ne se limite pas au Comité directeur du Congrès - l’organe d’appel – en ce 
qui concerne nos motions. Le même processus se retrouve dans les groupes de travail sur les 
motions, le Comité des résolutions - on ne connaît pas les décideurs et l’application des 
Statuts est vague et incohérente. Il s’agit d’un problème récurrent dans le processus des 
motions. Et de nombreux membres peuvent et sont prêts à en témoigner. 
 
Pour tout accord ou question de droit et de gouvernance - privé ou public - les principes 
fondamentaux du droit doivent être respectés : 1) procédure régulière ; 2) transparence et/ou 
accès à l’information ; et 3) égalité devant la loi. Ce sont les droits humains les plus 
fondamentaux, et nous vous rappelons qu’ils sont universels, qu’ils existent non pas parce 
qu’ils sont écrits, mais parce que nous sommes tout simplement humains. 
 
Nous vous demandons à vous - nos dirigeants - de prendre cette question très au sérieux ; et 
de comprendre l’importance et le rôle des motions pour les membres. Il s’agit de notre liberté 
d’association et de participation dans cette Union. C’est notre liberté d’expression au sein de 
cet organe. 
 
Le sérieux avec lequel vous considérez les motions montre le sérieux avec lequel vous 
considérez les membres. 
 
Par conséquent, afin de remédier à cette violation des droits fondamentaux, nous demandons 
officiellement et respectueusement que le Président du Congrès mondial de la nature adopte 
des mesures visant à satisfaire les demandes suivantes : 
 

(1) Que les Groupes de travail sur les motions, le Comité des résolutions et le Comité 
directeur du Congrès fournissent et rendent publics - et de manière facilement 
accessible - les noms de leurs membres et les procès-verbaux de leurs réunions, en 
notant les décisions prises et le résultat des votes. 

(2) Que le Comité des Résolutions fournisse et rende publiques les raisons spécifiques et 
particulières pour lesquelles il a approuvé ou rejeté toutes les motions soumises dont 
le sujet est urgent.  

(3) Que le Comité directeur du Congrès explique publiquement les raisons spécifiques et 
particulières pour lesquels chacun des (9) appels a été rejeté. 

(4) Et cela fait, que le Président du Congrès mondial de la nature nous donne la 
possibilité d’accepter ou de refuser de voter sur ces motions. 

(5) Et enfin, ultérieurement, que le Conseil nouvellement élu prenne ces questions en 
considération et modifie de manière appropriée les règles régissant le processus des 
motions. 

 
Nous ne pouvons pas accepter une application compartimentée, inégale ou injuste de nos règles. Il ne 
s’agit pas d’une motion ou d’un rejet particulier, mais du processus qui régit notre voix dans cette 
Union. » 
 
Le Président estime que les valeurs et les principes fondamentaux cités par le Center for 
Environmental Ethics and Law reflètent largement le sentiment de tous les Membres. Il invite la 
Conseillère juridique à faire ses commentaires. 
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La Conseillère juridique note que la composition du Comité des résolutions du Congrès et du 
Comité directeur du Congrès a été approuvée lors de la 1ère séance du 4 septembre, et donc que les 
noms des membres de ces comités sont connus. S’il est approprié pour le Comité directeur du Congrès 
de fournir des éclaircissements sur son raisonnement quant aux appels relatifs aux motions dont le 
sujet est nouveau et urgent, lorsqu’on les lui demande, il n’est pas tenu de publier les procès-verbaux 
détaillés de ses réunions. 
 
Le Président souligne que l’UICN est une organisation ancrée dans la transparence. Il ne s’agit pas 
d’un « jugement sans visage » mais il est clairement nécessaire de mieux faire connaître les 
mécanismes en place. 
 
Stop Ecocide International Ltd (Royaume-Uni.) soutient le Natural Resources Defense Council et le 
Center for Environmental Ethics and Law et demande la décision prise pour sa propre motion sur un 
sujet nouveau et urgent « Soutien à l’établissement d’un crime international d’écocide » qui a 
également été rejetée par le Comité des résolutions et le Comité directeur du Congrès, soit revue. 
 
Le Président déclare que l’Assemblée est à nouveau sollicitée par un Membre pour tenter d’obliger le 
Comité directeur à revenir sur sa décision de rejeter l’appel relatif à la motion en question et qu’il va 
mettre la question aux voix. 
 
Stop Ecocide International Ltd soulève un point d’ordre et demande des précisions sur la motion 
pour que les Membres sachent sur quoi ils vont voter. 
 
Le Président rappelle que le vote porte sur le mécanisme suivi et non sur le contenu de la motion. Il 
met aux voix la question : « Acceptez-vous d’annuler la décision du Comité directeur du Congrès ? » 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 24 
Le Congrès N’APPROUVE PAS l’annulation de la décision du Comité directeur du Congrès de 
rejeter l’appel relatif à la motion nouvelle et urgente « Soutien à l’établissement d’un crime 
international d’écocide » 

 
[référence du vote] 
 
Le Président confirme que la décision du Comité directeur du Congrès de rejeter l’appel concernant 
la motion dont le sujet est nouveau et urgent « Soutien à l’établissement d’un crime international 
d’écocide » est maintenue. La motion n’est pas admise pour un examen ultérieur. 
 
Natural Resources Defense Council (États-Unis d’Amérique) propose que le nouveau Conseil de 
l’UICN soit chargé de procéder à une révision du mécanisme des motions du Congrès, et notamment 
de la procédure d’appel. 
 
Le Président note qu’il est obligé, faute de temps, de clore la 5e séance mais il invite le Natural 
Resources Defense Council à réitérer sa proposition au début de la 6e séance, qui s’ouvrira après une 
courte pause. 
 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/reverse_decision_of_the_csc.png
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6e séance de l’Assemblée des Membres 
Jeudi 9 septembre 2021 (18h45–20h45) 
 
Décision du Comité directeur concernant les appels contre la décision du Comité des 
résolutions visant à rejeter les motions sur des sujets nouveaux et urgents (suite) 
 
Le Président (Vice-Président John Robinson, États-Unis d’Amérique) rappelle que le processus des 
motions a été débattu lors de la 5e séance. Des préoccupations générales quant à la transparence du 
processus, et des préoccupations spécifiques concernant les procédures de révision et d’appel pour les 
motions dont le sujet est nouveau et urgent ont été exprimées. Il invite le Conseiller en matière de 
procédure à faire des commentaires. 
 
Le Conseiller en matière de procédure (M. Surya Subedi) déclare qu’à son avis, le processus 
décisionnel de l’UICN est aussi démocratique qu’il peut l’être. Il rappelle les articles pertinents des 
Règles de procédure, en particulier les articles 52, 54 et 55. Le Comité directeur du Congrès est tenu 
d’expliquer son raisonnement concernant les critères de ce qui est « nouveau » et « urgent » en vertu 
du paragraphe 52 (c). Le Comité directeur du Congrès a dûment résumé son raisonnement lorsqu’il a 
confirmé la décision du Comité des résolutions du Congrès de rejeter les appels concernant huit 
motions. Dans le cas de deux motions, la décision du Comité directeur a été communiquée à 
l’Assemblée, donnant aux Membres le dernier mot sur le maintien ou non des décisions 
correspondantes. Il n’est pas faisable, avec le temps dont on dispose, de fournir par écrit une 
explication détaillée de ce qui a motivé la décision du Comité directeur sur chaque motion nouvelle et 
urgente. 
 
À l’invitation du Président, le Natural Resources Defense Council (États-Unis d’Amérique) réitère 
la proposition qu’il a faite à la fin de la 5e séance : 
 

« Le Conseil de l’UICN est prié d’entreprendre une évaluation complète du processus 
d’examen, de révision, d’approbation ou de rejet, d’appel et d’action par le Congrès, en vertu 
de l’article 55 des Règles de procédures, des motions dont le sujet est nouveau et urgent 
(« situation d’urgence ») examinées par le Congrès mondial de la nature et de faire des 
recommandations pour modifier les procédures et les statuts si nécessaire. Le Conseil devrait 
consulter les Membres sur les leçons tirées du Congrès de Marseille et mettre en place un 
processus de discussion en ligne sur toute proposition de changement recommandée. » 

 
Le Président confirme que cette proposition figurera dans les procès-verbaux de l’Assemblée des 
Membres et qu’elle sera communiquée au nouveau Conseil pour examen. 
 
L’Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Paraguay) soutient la déclaration faite par le Center 
for Environmental Ethics and Law lors de la 5e séance. Les Règles de procédure doivent être 
interprétées en vertu des principes généraux du droit, notamment la régularité de la procédure, 
l’égalité devant la loi, la transparence et l’accès à l’information. Les députés ne savent pas qui a pris 
les décisions concernant les motions dont le sujet est nouveau et urgent. Le simple fait de déclarer 
qu’une motion n’est « pas urgente » ne suffit pas à justifier son rejet. Il ne faut pas beaucoup de temps 
pour expliquer en détail un raisonnement ; en supposant que les discussions soient consignées dans un 
procès-verbal, il suffit de le télécharger pour que les Membres puissent en prendre connaissance. Le 
refus, au cours de la 5e séance, de donner la possibilité aux Membres de connaître les principaux 
éléments qui ont entraîné le rejet des motions pour qu’ils puissent prendre des décisions en 
connaissance de cause, porte atteinte à la transparence et à la liberté d’expression. 
 
Le Président rappelle que lors de la première séance, les noms de tous les membres des comités du 
Congrès ont été approuvés par un vote. Le niveau de transparence est élevé – une valeur fondamentale 
de l’UICN. Les raisons du rejet des motions proposées dont le sujet est nouveau et urgent ont été 
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communiquées aux auteurs et une explication plus complète (mais sans procès-verbal détaillé) est 
également disponible en ce qui concerne les décisions du Comité directeur du Congrès. 
 
International Council for Environmental Law suggère que l’une des difficultés peut s’expliquer 
par le fait que la première séance a eu lieu alors que les Membres étaient encore en cours 
d’accréditation. Tout le monde est prêt à accorder un peu d’espace au Congrès actuel en raison des 
défis que représente sa tenue pendant une pandémie. Néanmoins, la proposition de révision et de 
réforme de la procédure d’appel devrait être transmise au nouveau Conseil, et les Membres qui ont 
rencontré des difficultés devraient être invités à envoyer leurs commentaires au Directeur général pour 
qu’il les transmette au Conseil. Dans un esprit de coopération, l’UICN peut toujours apporter des 
améliorations et c’est l’occasion de le faire. 
 
Le Président clôt la discussion en reconnaissant que la révision proposée est une façon appropriée de 
procéder. 
 
 
Point 6.1 de l’ordre du jour – Rapport d’étape du Comité des résolutions sur 
l’avancement des discussions dans les groupes de contact, suivi d’une discussion et 
d’un vote sur les motions 
 
Le Président (Vice-Président John Robinson, États-Unis d’Amérique) invite le Président du Comité 
des résolutions du Congrès (Jon Paul Rodríguez) à présenter le dernier rapport d’activité du Comité. 
 
M. Rodríguez indique que les groupes de contact se sont réunis le 8 septembre pour délibérer sur les 
motions 126, 130, 131, 132, 133, 136 et la Motion A sur la gouvernance, tandis que les motions 003, 
040, 075, 129, 135 et la Motion N sur la gouvernance ont été discutées au sein des groupes de contact 
le 9 septembre. Il présente ensuite, une par une, les motions qui sont prêtes à être examinées et mises 
aux voix en séance plénière. 
 
Motion 021 – Planification des espaces maritimes et conservation de la biodiversité et de la 
géodiversité  
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès note que des discussions constructives ont permis 
d’aboutir à un texte consensuel à l’issue d’une réunion du groupe de contact. Quelques amendements 
ont été apportés, mais aucune question réellement litigieuse n’a été soulevée. 
 
Le Président met aux voix la Motion 021, telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 25 
Le Congrès ADOPTE la Motion 021. 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 039 – Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte 
dans le contexte de l’environnement  
 
Le Président du Comité des résolutions indique qu’un consensus sur le texte a été atteint après deux 
réunions du groupe de contact. Quelques amendements ont été apportés, notamment une référence à 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_021.png
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une résolution de la Conférence des Parties dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption, que tous les participants ont acceptée. 
 
Le Président met aux voix la Motion 039, telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 26 
Le Congrès ADOPTE la Motion 039. 

 
[référence du vote] 
 
Motion 125 – Renforcer la protection des forêts primaires et vieilles forêts en Europe et faciliter leur 
restauration dans la mesure du possible  
 
Le Président du Comité des résolutions indique que le groupe de contact s’est réuni une fois et a 
travaillé très efficacement pour aboutir à un consensus. 
 
Le Président met aux voix la Motion 125, telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 27 
Le Congrès ADOPTE la Motion 125. 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 130 – Renforcer le rôle du tourisme durable dans la conservation de la biodiversité et la 
résilience communautaire 
 
Le Président du Comité des résolutions note que le groupe de contact s’est réuni pour la première 
fois le 8 septembre et a achevé ses travaux. 
 
Le Président met aux voix la Motion 130, telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 28 
Le Congrès ADOPTE la Motion 130. 

 
[référence du vote] 
 
Motion 131 – Assurer un financement adéquat à la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN  
 
Le Président du Comité des résolutions note que le groupe de contact a achevé ses travaux. 
 
Le Président met aux voix la Motion 131, telle que présentée en séance plénière. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_039.png
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Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 29 
Le Congrès ADOPTE la motion 131. 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 132 – Contrôle et surveillance du commerce de vessies natatoires de courbines pour protéger 
les courbines visées et réduire les prises accidentelles de spécimens d’espèces de la mégafaune 
marine protégées 
 
Le Président du Comité des résolutions indique que le groupe de contact s’est réuni le 8 septembre 
et a engagé une discussion très constructive qui a permis d’aboutir à un consensus sur un texte 
légèrement modifié. Après la conclusion des travaux du groupe de contact, l’État Membre Allemagne 
soumet des amendements supplémentaires à apporter au texte. 
 
Le Ministère fédéral de l’environnement, de la conservation de la nature et de la sécurité 
nucléaire – BMU (Allemagne) confirme sa proposition de supprimer les références à l’évaluation des 
inscriptions aux annexes de la CITES dans les paragraphes 1 a et 2 du dispositif, notant que l’UICN 
n’est pas l’autorité compétente pour évaluer les inscriptions à la CITES.  
 
Le Président confirme que ni la Commission de la sauvegarde des espèces ni l’UICN en général ne 
sont compétentes sur les questions relatives à la CITES. 
 
Le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mexique) demande une correction dans la 
catégorie de la Liste rouge de l’UICN concernant l’acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) qui 
passerait de « Menacé » à « Vulnérable ».  
 
Le Président demande s’il y a des commentaires sur les amendements proposés par l’État Membre 
Allemagne.  
 
Faunam A.C. (Mexique), qui a co-parrainé la motion, recommande de conserver le paragraphe 1a. du 
dispositif sans amendement, mais de supprimer la référence à la CITES dans le paragraphe 2 du 
dispositif. En outre, Faunam A.C. soutient la correction proposée concernant la catégorie de la Liste 
Rouge pour le totoaba. 
 
La Wildlife Conservation Society, qui a également co-parrainé la motion, fait remarquer qu’il y a de 
nombreux précédents dans les Résolutions et Recommandations de l’UICN concernant des 
recommandations d’inscriptions à la CITES. 
 
Le Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos A.C. (Mexique) est favorable au 
maintien des références à la CITES.  
 
En réponse à une question du ministère de l’Environnement (Japon), le Président du Comité des 
résolutions précise que le texte des amendements proposés par l’État membre Allemagne est 
disponible en ligne sur la page des motions du Congrès. 
  
Faunam A.C. (Mexique) suggère que les amendements proposés soient mis aux voix un par un.  
 
Le Président met aux voix l’amendement proposé visant à supprimer les références à la CITES dans 
le paragraphe 1 a du dispositif.  

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_131.png
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Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 30 
Le Congrès N’APPROUVE PAS le retrait des références à la CITES dans le paragraphe 1 a du 
dispositif de la Motion 132. 

 
[référence du vote] 
 
Le Président confirme qu’aucun vote n’est requis sur le deuxième amendement, visant à supprimer la 
référence à la CITES dans le paragraphe 2 du dispositif, étant donné que cet amendement dépend de 
l’approbation du premier amendement, qui n’a pas été approuvé. Il indique également que le troisième 
amendement, visant à changer la catégorie dans la Liste rouge, passant de « Menacé » à 
« Vulnérable », est une simple correction et non un amendement, et ne nécessite donc pas de vote. La 
correction est approuvée par acclamation. 
 
Le Président met aux voix la Motion 132, y compris la correction à apporter à la catégorie de la Liste 
rouge. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 31 
Le Congrès ADOPTE la Motion 132, telle qu’amendée 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 133 – Appel au retrait d’un projet de permis d’extraction de combustibles fossiles dans la 
mer des Wadden, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO  
 
Le Président du Comité des résolutions indique que le groupe de contact regroupait une douzaine de 
représentants des Membres et que les discussions se sont déroulées sans heurts. 
 
Le Président met aux voix la Motion 133, telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 32 
Le Congrès ADOPTE la Motion 133, telle que présentée en séance plénière 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 136 – Protéger l’Okavango de l’exploitation pétrolière et gazière 
 
Le Président du Comité des résolutions indique que le groupe de contact s’est réuni le 8 septembre 
à l’heure du déjeuner et a achevé ses travaux. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/amendment_1_-_motion_132.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_132.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_133.png


Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

58 

Le Président met aux voix la Motion 136, telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 33 
Le Congrès ADOPTE la Motion 136. 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Le Président du Comité des résolutions fournit des informations sur les motions restantes qui sont 
soit en cours de préparation pour examen et mise aux voix en plénière, soit encore en discussion dans 
les groupes de contact. Il note que la Motion 101 Fixer des objectifs de conservation par zone en se 
fondant sur ce dont la nature et l’homme ont réellement besoin pour prospérer, est en préparation 
pour être soumise à la plénière, mais qu’un Membre a mentionné de possibles inexactitudes dans le 
texte par rapport aux discussions du groupe de contact. Le Comité des résolutions du Congrès décide 
donc de ne pas soumettre la motion au vote pour l’instant.  
 
La WILD Foundation (États-Unis d’Amérique) et la Yellowstone to Yukon Conservation 
Initiative (États-Unis d’Amérique) craignent que le consensus durement acquis au sein du groupe de 
contact, qui a attiré plus de 60 participants, ne soit réduit à néant et demandent des éclaircissements 
sur les problèmes soulevés.  
 
Le Président du Comité des résolutions lit le retour d’information reçu d’un Membre indiquant que 
les amendements proposés au paragraphe 3 du dispositif ont été rejetés par le modérateur du groupe 
de contact. 
 
Le Ministère de l’environnement (Japon) constate des différences dans le paragraphe 2 du dispositif 
de la Motion 101 tel que publié sur la page web des motions par rapport à ce qui a été convenu au sein 
du groupe de contact. 
 
Synchronicity Earth (Royaume-Uni.) indique que le texte du préambule pose également un 
problème.  
 
Le Président du Comité des résolutions indique que le Secrétariat l’a informé que le texte mis en 
ligne n’est pas la version finale convenue par le groupe de contact. Il demande que tous les 
commentaires spécifiques relatifs à la Motion 101 soient soumis par écrit pour examen par le Comité 
des résolutions. Une annonce sera faite dans la matinée du 10 septembre en ce qui concerne les 
questions non résolues, de sorte qu’une réunion groupe de contact puisse être organisée dans la 
journée. 
 
En réponse à la question posée par EcoCiencia, Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos 
(Équateur), le Président du Comité des résolutions du Congrès confirme que la Motion 129 est en 
cours de traduction, pour être soumise à la plénière dès que possible. 
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès (Amran Hamzah) fait une mise à jour, 
rappelant que six des treize motions relatives à la gouvernance soumises au Congrès ont été 
approuvées lors de la 3e séance de l’Assemblée des Membres. Le Comité présente maintenant trois 
autres motions qui sont prêtes à être examinées et mises aux voix en séance plénière. 
 
Motion H sur la gouvernance – Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités 
nationaux, régionaux et interrégionaux 
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Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès indique que le groupe de contact a proposé 
un léger amendement au texte. Le texte résultant a été examiné par le Comité de la gouvernance, qui a 
accepté de présenter la motion à l’Assemblée des Membres, telle que modifiée par le groupe de 
contact. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 34 
Le Congrès ADOPTE la Motion H sur la gouvernance, telle qu’amendée par le groupe de contact. 

 
[référence du vote] 
 
Motion K sur la gouvernance – Amélioration du processus des motions pour limiter le nombre 
d’abstentions afin qu’une motion soit adoptée  
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès indique que le groupe de contact a convenu 
que le droit de s’abstenir est fondamental et que les abstentions ne peuvent être comptées comme des 
suffrages exprimés, quel que soit le nombre d’abstentions (conformément à l’article 32 des Statuts de 
l’UICN). Par conséquent, le groupe de contact, après avoir discuté avec la Conseillère juridique, a 
abouti à un consensus et recommande le retrait de la motion. Le Comité de la gouvernance a ensuite 
consulté le Conseiller juridique et a déterminé qu’il reviendrait à l’Assemblée des Membres de 
décider s’il faut accepter la proposition de retrait de la motion ou mettre la motion originale aux voix. 
 
Le Président met aux voix une proposition de retrait de la Motion K de gouvernance, notant qu’une 
majorité simple suffira. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 35 
Le Congrès APPROUVE le retrait de la Motion K sur la gouvernance. 

 
 
Motion L sur la gouvernance – Amélioration du processus des motions concernant la majorité́ 
requise pour adopter les motions  
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès indique que le groupe de contact estime 
que la motion doit être étayée. Le groupe de contact recommande donc que les Membres de l’UICN : 
a) demandent au prochain Conseil d’examiner la question des mécanismes pour poursuivre les 
discussions et parvenir à un consensus ; et b) demandent au Conseil d’examiner si, pour être 
approuvées, les motions définies par l’article 48bis des Règles de procédure (par exemple, les motions 
qui abordent les questions de gouvernance, les motions qui influencent la politique ou les actions de 
tierces parties) doivent bénéficier d’une majorité qualifiée différente. Le Comité de la gouvernance 
propose donc à l’Assemblée de reporter la Motion L sur la gouvernance à des fins d’examen plus 
approfondi par le Conseil. 
 
Le Président met aux voix une proposition de report de la Motion L sur la gouvernance, notant 
qu’une majorité simple sera suffisante. 
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Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 36 
Le Congrès APPROUVE le report de la Motion L sur la gouvernance à des fins d’examen ultérieur 
par le Conseil. 

 
[référence du vote] 
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès note que les quatre autres sur la 
gouvernance qui n’ont pas encore été examinées par la plénière seront présentées et mises aux voix 
lors de la 8e séance de l’Assemblée des Membres. 
 
 
7e séance de l’Assemblée des Membres 
Vendredi 10 septembre 2021 (08h30–12h30) 
 
Point 7.1 de l’ordre du jour – Finances de l’UICN 
 
Le Président de l’UICN (Zhang Xinsheng) aborde ce point de l’ordre du jour en répondant aux 
questions des Membres qui ont été soumises par courrier électronique à la suite de la présentation de 
son rapport lors de la 2e séance. Le Président rappelle l’importance de l’engagement des Membres de 
l’UICN pour garantir l’efficacité de l’Union et la nécessité d’assurer un équilibre entre le Nord et le 
Sud en termes d’adhésion. Il affirme combien il est nécessaire de renforcer la coopération sud-sud et 
de renforcer les capacités et les ressources des bureaux régionaux de l’UICN en matière de mise en 
œuvre des programmes nationaux. L’UICN restructure son Secrétariat en recrutant des experts du Sud 
pour mettre en œuvre les programmes régionaux et en formant le personnel du Secrétariat régional à 
la vision globale de l’UICN. Au nombre des efforts déployés pour améliorer la diversité au sein de 
l’Union, on peut citer l’embauche de jeunes professionnels qui prend de l’ampleur, en accordant une 
attention particulière à l’égalité des sexes. Plusieurs Commissions déploient également de gros efforts 
pour améliorer la représentation des jeunes dans leurs équipes. 
 
Le Président présente Mamadou Diallo (Conseiller régional pour l’Afrique), qui présidera la 
7e séance. Il note que le point 7.2 (Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité́ des sexes au sein 
de l’UICN) est déplacé à la 8e séance, dans l’après-midi du 10 septembre. 
 
 
Point 7.1.1 de l’ordre du jour – Rapport d’étape du Directeur général sur les finances 
de l’UICN 
 
Le Président donne la parole au Directeur général, Bruno Oberle, et l’invite à présenter son rapport 
sur ce point de l’ordre du jour.  
 
Le Directeur général renvoie les Membres aux documents du Congrès CGR-2021-2.1-1 Rapport du 
Directeur général, CGR-2021-7.1-1 Rapport du Directeur général et du Trésorier sur les finances de 
l’UICN au cours de la période intersessions 2016-2020 et CGR-2021-7.3-1 Rapport d’audit et états 
financiers consolidés 2020. Il présente tout d’abord les résultats financiers pour la période 2016-2020 
en indiquant que les revenus des membres et ceux affectés aux projets ont généralement été stables, 
sauf en 2020 où la pandémie a eu plusieurs impacts, notamment des retards dans la mise en œuvre de 
certaines composantes du Programme de l’UICN. L’année s’est terminée avec un déficit de 
2,4 millions de CHF après ajustement des réserves. Ce déficit s’explique principalement par le report 
du Congrès et la nécessité de constituer une provision de 1,7 million de CHF pour les pertes 
prévisionnelles. Par ailleurs, le faible niveau d’exécution des projets a contribué au déficit. Il rappelle 
qu’il convient d’adopter des mesures pour inverser la tendance à la baisse des réserves de l’UICN au 
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cours des 4 dernières années. Il présente le Plan financier 2021-2024 tel qu’approuvé par vote 
électronique en février 2021. Il explique comment la croissance projetée des portefeuilles de projets et 
plus largement des programmes est associée à une augmentation significative du financement des 
agences multilatérales (par ex. le Fonds pour l’environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, 
l’UE). Enfin, il résume les principaux défis auxquels l’UICN est confrontée, ainsi que les opportunités 
et les mesures en cours d’adoption pour assurer la viabilité financière de l’organisation. En particulier, 
la contribution du portefeuille de projets aux frais généraux de l’UICN doit augmenter, tandis qu’il est 
nécessaire de renforcer les capacités novatrices de l’Union d’identifier de nouveaux modèles 
commerciaux et d’attirer le soutien de fondations privées. 
 
 
Point 7.1.2 de l’ordre du jour – Rapport du Trésorier sur les finances de l’UICN 
 
Le Trésorier (Nihal Welikala) présente des informations sur les résultats financiers de l’UICN 
pendant la période intersessions. Il note que le Directeur général a déjà parlé des résultats financiers 
approuvés et vérifiés de l’UICN pour les quatre dernières années, et qu’il fera des commentaires sur la 
stratégie et le modèle financier global de l’UICN. Il confirme que la pandémie a aggravé les pressions 
financières, en particulier, que les gouvernements chercheront probablement à garantir l’impact 
maximal de leurs investissements, ce qui pourrait modifier la forme que prendra leur financement au 
cours des prochaines années. Il met en lumière les forces de l’UICN, le caractère unique que lui 
confère son réseau de Membres, de Commissions et son Secrétariat, et que la viabilité financière dans 
un monde frappé par la pandémie dépend de l’agilité stratégique et de la mise en œuvre dans les plus 
brefs délais de changements adaptatifs. Il rappelle que pour renforcer les capacités financières de 
l’UICN, le nouveau Conseil et le Secrétariat devront prendre en compte au moins six facteurs : 
 

• Investissement dans la croissance et le développement : à cet égard, une feuille de route 
d’investissement à moyen terme, selon laquelle des décisions individuelles peuvent être 
prises, serait utile. Il convient d’y faire figurer des critères d’investissement bien structurés et 
transparents, ainsi qu’un processus d’approbation et de suivi efficace. 

• Positionnement du portefeuille de projets : la viabilité de la croissance du portefeuille dépend 
de la capacité de l’UICN à être compétitive et rentable, notamment de sa capacité financière à 
prendre des risques et à investir pour l’avenir. Une tarification soigneusement évaluée en 
fonction des risques, des critères d’acceptation des projets et une surveillance étroite sont 
autant d’outils de gestion essentiels. 

• Constitution de réserves : un plan de mise en œuvre structuré et assorti d’un calendrier 
aiderait le nouveau Conseil à favoriser une réalisation rapide des objectifs financiers. 

• Diversification des revenus : l’UICN doit explorer le vaste espace de financement non 
gouvernemental, le financement privé intégrant les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) pour le semestre en cours s’élève à près de 350 milliards d’USD. 

• Compétitivité : les coûts de l’infrastructure organisationnelle centralisée et mondiale actuelle 
et le profil de risque global de l’entreprise sont deux éléments clés de la compétitivité que le 
Conseil et le Secrétariat de l’UICN doivent évaluer ensemble pour trouver des réponses 
optimales. 

• Gouvernance : il est nécessaire de promouvoir la diversité et de renforcer l’expérience des 
spécialistes financiers. Le nouveau Conseil doit faire des questions financières une priorité. Il 
pourrait faire appel à une expertise externe pour soutenir les travaux de ses comités et il 
devrait y avoir un échange efficace d’informations avec le Secrétariat. 
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Point 7.1.3 de l’ordre du jour – Rapport du Comité́ des finances et audit du Congrès et 
approbation des États financiers vérifiés pour l’année 2020 
 
Le Président donne la parole au Président du Comité des finances et audit du Congrès – CFAC 
(Ayman Rabi) pour qu’il rende compte des conclusions et recommandations du Comité concernant les 
états financiers vérifiés soumis à l’Assemblée pour approbation.  
 
Le Président du CFAC rappelle que l’approbation du Plan financier 2021-2024, les états financiers 
pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, et la nomination des vérificateurs pour les années 2021 et 
2022 ont déjà été confirmés par vote électronique en février 2021. Il confirme que le déficit de 
2,4 millions de CHF est principalement dû à la pandémie, plus précisément aux coûts supplémentaires 
résultant du report du Congrès et aux faibles niveaux de mise en œuvre des projets. Le Comité des 
finances et de l’audit du Congrès formule cinq recommandations spécifiques permettant de résoudre 
les problèmes financiers auxquels l’UICN est confrontée : 
 

• Revoir et évaluer les ressources nécessaires à l’Unité de surveillance pour lui permettre de 
s’acquitter de son mandat ; 

• Mettre en place un exercice d’auto-évaluation du contrôle interne, comme l’exige la politique 
de contrôle interne de l’UICN ; 

• Réviser les modèles de contrat pour permettre l’annulation des contrats en cas de conflits 
d’intérêts ; 

• Améliorer les contrôles du système de gestion du temps ; et 
• Renforcer les contrôles informatiques concernant les droits d’utilisation des administrateurs 

du système. 
 
Sous réserve de la mise en œuvre de ces actions, le CFAC recommande à l’Assemblée des Membres 
d’approuver les états financiers pour l’année 2020. 
 
Le Comité des finances et audit du Conseil examine chacune des motions présentées au Congrès afin 
d’évaluer leurs implications sur le plan financier. Chaque motion est classée dans l’une des six 
catégories suivantes : 1) impact négligeable ; 2) liée à des travaux en cours ; 3) nécessite une collecte 
de fonds importante ; 4) nécessite un niveau élevé de coordination de la part du Secrétariat ; 5) 
nécessite un financement non affecté ; (6) les implications financières ne peuvent pas être facilement 
évaluées. Il est recommandé que le Comité des finances et audit du Conseil examine et fasse des 
recommandations pour améliorer le processus, le calendrier et l’efficacité de ce volet des travaux du 
Comité, afin d’examiner des questions telles que la meilleure façon d’optimiser le calendrier de ces 
travaux par rapport au processus général des motions, de fournir des conseils sur les coûts potentiels 
qui devraient être pris en compte et indiqués lors de la présentation d’une motion, et de clarifier les 
responsabilités concernant la mise en œuvre et la collecte de fonds. 
 
Le Président invite les Membres à formuler leurs commentaires ou à poser des questions. 
 
La Sociedad Geológica de España (Espagne) fait part de la nécessité d’évaluer les implications 
financières des motions qui ont été approuvées en ligne avant le Congrès.  
 
Le Président du CFAC convient que des procédures plus claires d’approbation des motions sont 
nécessaires, ce qui s’applique particulièrement aux motions ayant des implications pour la 
planification financière.  
 
Le Wildlife ACT Fund Trust (Afrique du Sud) met en garde contre un élargissement de l’adhésion 
qui permettrait à des organisations et des individus qui ne partagent pas la vision de l’Union de 
devenir Membres. Le délégué propose l’établissement d’un processus de sélection pour les Membres 
potentiels. 
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Le Directeur général convient qu’il est important que les nouveaux Membres correspondent au profil 
de l’Union, mais rappelle qu’il existe déjà un processus permettant de déterminer si la candidature est 
acceptable. 
 
Le Centre Africain de Recherches Forestières Appliquées et de Développement (Cameroun) 
demande comment il a été possible d’enregistrer un excédent budgétaire en 2020 malgré la pandémie 
de COVID-19.  
 
Le Directeur général répond que les dépenses de l’Union peuvent être divisées en deux parties, l’une 
qui soutient le Secrétariat et l’autre qui finance les programmes et les projets. La pandémie de 
COVID-19 a réduit les niveaux de mise en œuvre des activités sur le terrain, ce qui a permis de 
réaliser des économies, principalement dans le domaine des salaires, mais aussi dans des postes tels 
que les déplacements du personnel.  
 
Bahrain Women Association - for Human Development (Bahreïn) demande des précisions sur les 
catégories de revenus figurant dans la rubrique « revenus indépendants » du tableau des revenus. 
 
Le Directeur général répond que la majorité des revenus figurant dans cette rubrique proviennent de 
dons philanthropiques, un secteur qui pourrait probablement être développé. Le groupe Parrains de la 
nature est l’un des gros contributeurs dans cette catégorie. Les autres revenus proviennent, 
notamment, de locations et de la vente d’actifs à la fin des projets.  
 
L’Association Marocaine pour la Protection de l’Environnement et du Climat demande des 
éclaircissements sur la façon dont le déficit révélé par l’audit a affecté les bureaux régionaux et les 
structures du Secrétariat, notant qu’il semble y avoir une contradiction entre l’excédent rapporté et les 
conclusions de l’audit.  
 
Le Directeur général ne voit pas de contradiction entre les conclusions de l’audit et sa présentation. 
L’excédent comme le déficit ont été signalés par le Président du Comité des finances et audit. 
 
L’Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito (Équateur) souhaite 
que le processus d’approbation des motions proposées soit eclairci. L’Institut a proposé la 
Motion 130, « Renforcer le rôle du tourisme durable dans la conservation de la biodiversité et la 
résilience communautaire » qui n’exige pas un niveau élevé de financement.  
 
Le Président du CFAC répond que les motions parrainées par les Membres sont actuellement 
regroupées en six catégories, dont l’une couvre les motions n’ayant aucune incidence sur la 
planification financière. Il précise le rôle du Président du Comité des finances et audit qui consiste à 
alerter les Membres sur les implications financières des motions. Ces motions doivent être approuvées 
par l’Assemblée des Membres. 
 
Le Centre for Media Studies (Inde) demande si une analyse de la ventilation des dépenses par région 
est disponible. 
 
Le Directeur général répond que des données sont disponibles auprès du Secrétariat, mais qu’elles 
sont trop détaillées et complexes pour être présentées sous forme de résumé. Ces données ont été 
communiquées au Conseil et au Comité des finances et audit. Tout Membre peut avoir accès à ces 
informations. 
 
Goncol Alapitvany (Hongrie) s’enquiert de la disponibilité de fonds pour renforcer les activités des 
Comités nationaux et régionaux. Le délégué espère que cette question pourra être examinée en priorité 
par le nouveau Conseil.  
 
Unnayan Onneshan (Bangladesh) voit des opportunités pour le Président nouvellement élu d’obtenir 
davantage de financement des partenaires-cadre et un soutien accru de la philanthropie. Ce délégué 
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partage la préoccupation du délégué hongrois concernant le financement des Comités nationaux. Il 
estime qu’il faudrait mettre en place un processus permettant de distribuer une partie des cotisations 
nationales aux Comités nationaux afin de leur permettre de fonctionner efficacement.  
 
Le Directeur général répond aux préoccupations exprimées par Goncol Alapitvany et Unnayan 
Onneshan concernant la possibilité d’utiliser une partie des cotisations nationales pour financer les 
activités des Comités nationaux. De tels changements sont toujours possibles, mais avec un niveau de 
financement fixe, l’augmentation des dépenses dans un secteur entraîne inévitablement des réductions 
ailleurs. Il reconnaît l’importance pour les donateurs d’une présence locale et d’une coordination 
efficace, ce dont pourrait bénéficier le portefeuille des projets, et cette question pourrait être 
réexaminée par le Conseil. En ce qui concerne le financement par les partenaires-cadres et la 
philanthropie, il a l’intention d’élargir le groupe des partenaires-cadres et de s’ouvrir au monde de la 
philanthropie. Il voit des possibilités dans ces domaines pour l’ensemble de l’Union. 
 
Le Ministère des forêts, de la pêche et de l’environnement (Afrique du Sud) voit la possibilité de 
renforcer la compétence du Conseil et de ses comités en faisant appel à une expertise externe sur les 
questions financières. Le délégué propose d’établir un budget dans le but d’améliorer le financement 
de l’Union. 
 
Le Directeur général fait observer que le Conseil bénéficie déjà de services d’experts externes qui 
enrichissent ses connaissances et assurent un contrôle à long terme et une orientation stratégique, 
souvent à titre gracieux. Il entrevoit la possibilité de recourir à des services professionnels, comme le 
suggère le Ministère sud-africain des forêts, de la pêche et de l’environnement pour des analyses 
particulières sur des sujets spécifiques. 
 
Le Trésorier convient que des compétences supplémentaires peuvent être recrutées à titre gracieux et 
estime qu’il faut faire coïncider besoins et compétences disponibles. Selon lui, il s’agit d’une question 
dont le Conseil et le Comité des finances et audit pourront débattre à l’avenir. 
 
Mlup Baitong (Cambodge) souligne la difficulté qu’ont certaines organisations des pays en 
développement, en particulier les organisations de peuples autochtones, à payer leurs cotisations. 
L’organisation à laquelle appartient le délégué est devenue récemment Membre de l’UICN et a eu des 
difficultés à respecter son engagement en matière de cotisations. Il demande au Conseil d’envisager 
des moyens de fournir des fonds aux Membres des pays en développement pour les aider à payer leurs 
cotisations et à mettre en œuvre leurs programmes de conservation. Il note également que si la 
conservation pouvait être calquée sur le développement, les moyens d’existence locaux en 
bénéficieraient. Les activistes et les petites communautés de protection de l’environnement au 
Cambodge sont menacés par les entreprises privées. Des personnes étrangères étendent leurs 
prérogatives et empêchent les communautés locales d’agir. 
 
Le Président du CFAC indique que le Conseil a envisagé un délai de grâce pour les Membres pour 
lesquels la pandémie de COVID-19 a causé des difficultés particulières, et qu’une motion dans ce 
sens a été approuvée lors de la 1ère séance de l’Assemblée des Membres le samedi 4 septembre 2021. 
Il rappelle que le Directeur général a exprimé le souhait que les Membres mettent en œuvre davantage 
d’activités, et qu’il espère que l’implication des Membres dans les projets aidera à remédier à la 
pénurie de fonds affectés à la mise en œuvre. Il s’agit d’une priorité élevée pour le Conseil. 
 
Le Directeur général note que les cotisations des membres ont été revues récemment et qu’une 
nouvelle catégorie de cotisations peu élevées a été créée pour répondre aux besoins des Membres en 
détresse financière. 
 
L’OMCAR Foundation (Inde) exprime sa gratitude à l’Assemblée des Membres qui a approuvé une 
période de grâce pour le versement des cotisations. En ce qui concerne le soutien aux Comités 
nationaux, le délégué est d’avis que les gouvernements respectifs doivent s’acquitter de leurs 



Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

65 

cotisations de Membres et que l’UICN doit demander aux gouvernements de financer leurs Comités 
nationaux. 
 
Le Directeur général est d’avis que la tâche fondamentale de décider de la manière dont leurs 
cotisations sont dépensées incombe aux Membres, et que cette question peut être discutée à tout 
moment. Il partage l’avis du délégué de l’Inde, mais il s’agit d’un point de vue personnel. Les 
Membres bénéficieront d’un soutien continu pour participer aux Congrès de l’UICN.  
 
La Sungi Development Foundation (Pakistan) se réfère au récent processus d’évaluation des 
cotisations et demande si des facteurs externes ont été pris en compte lors de l’évaluation du niveau 
des cotisations, compte tenu de la diminution des sources de financement externes disponibles. 
 
Avant de mettre aux voix les états financiers vérifiés pour l’année 2020, le Président demande au 
Comité de vérification des pouvoirs de faire le point sur la situation de l’accréditation.  
 
La Présidente du Comité de vérification des pouvoirs indique que le nombre de voix potentielles 
détenues par les Membres de l’UICN en règle se présente comme suit : 
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 268 voix  
Catégorie B (ONG internationales et nationales et Organisations des peuples autochtones) : 
1202 voix. 
 
Le jeudi 9 septembre 2021, à 19h00, sur ce nombre de voix potentielles, le pouvoir de vote des 
Membres accrédités représentés au Congrès mondial de la nature 2021, était le suivant : 
 
Catégorie A (Gouvernements et organismes gouvernementaux) : 180 voix (67%)  
Catégorie B (ONG internationales et nationales et Organisations des peuples autochtones) : 773 voix 
(64%). 
 
Le Président met aux voix l’adoption des états financiers vérifiés pour l’année 2020. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 37 
Le Congrès ADOPTE les états financiers vérifiés pour l’année 2020. 

 
[référence du vote] 
 
 
Point 7.3 de l’ordre du jour – Rapport d’étape du Comité des résolutions sur 
l’avancement des discussions dans les groupes de contact, suivi d’une discussion et 
d’un vote sur les motions 
 
Le Président (le Conseiller régional Mamadou Diallo, Sénégal) invite le Président du Comité des 
résolutions à présenter les motions prêtes à être mises aux voix. 
 
Le Président du Comité des résolutions (Jon Paul Rodríguez) fait le point sur l’état d’avancement 
du processus des motions et note que beaucoup de progrès ont été réalisés. Il présente une mise à jour 
des progrès réalisés par les groupes de contact, puis passe aux motions prêtes à être examinées et 
mises aux voix en plénière. 
 
France Nature Environnement (France) fait un commentaire sur la Motion 067, indiquant que le 
texte convenu par le groupe de contact n’est pas disponible en ligne. Le délégué demande que le texte 
puisse être consulté avant de mettre la motion aux voix. 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/approval_of_the_audited_financial_statements_2020.png
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Le Département d’État du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques 
internationales (États-Unis d’Amérique) fait la déclaration suivante à verser aux procès-verbaux : 
 

« Au nom du gouvernement des États-Unis d’Amérique et de ses organismes membres de 
l’UICN, le Département d’État du Bureau des océans et des affaires environnementales et 
scientifiques internationales, ainsi que l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Paris, 
tiennent à remercier chaleureusement la France pour avoir accueilli ce Congrès mondial de 
la nature, notamment au vu des divers et redoutables défis du moment. La détermination de la 
France à organiser un Congrès sûr et productif a servi de fondement à cette semaine 
fructueuse – une détermination qui fait écho à la volonté de la France de protéger et 
conserver la biodiversité en France et dans le monde.  
 
Comme toujours lors des Congrès de l’UICN, cette semaine, les participants et membres de 
l’UICN ont témoigné de l’énergie, la passion, l’engagement, la créativité et la résolution 
nécessaires pour servir de véritable source d’inspiration. Nous apprécions le Congrès de 
l’UICN car c’est un lieu où les membres peuvent se rassembler pour partager leurs 
différentes expériences et approches afin de promouvoir notre objectif commun : la 
conservation de la nature, et la reconnaissance du rôle central de la nature pour faire face à 
nombre des plus grands défis mondiaux, de la santé jà l’équité dans la lutte contre la crise 
climatique. Nous saluons l’engagement de l’UICN et de ses membres à favoriser le dialogue 
et le partage d’informations sur les différentes approches relatives aux enjeux de la 
conservation, et le travail réalisé pour renforcer le rôle des femmes, des jeunes et des 
populations autochtones dans l’élaboration de l’agenda de la conservation de l’UICN et la 
réalisation de son Programme de travail.  
 
Nous nous félicitons des échanges productifs, marqués au coin de la collaboration, qui ont eu 
lieu pendant ce Congrès, notamment au sein des groupes de contact sur les motions qui ont 
été soumises au vote de l’Assemblée des Membres. Nous pensons qu’il est important 
d’examiner et de formuler des avis sur toutes les motions. Cependant, nous accordons la 
priorité aux motions qui reflètent les préoccupations de l’ensemble des membres, ou qui sont 
particulièrement pertinentes pour le Programme de travail de l’UICN. Nous maintenons que 
selon nous, il n’est peut-être pas opportun, en tant que gouvernement, de nous engager ou de 
négocier s’agissant ce certains types de motions.  
 
Citons notamment les motions qui s’adressent principalement à un seul gouvernement ou 
groupe de gouvernements, et portant sur des questions nationales, bilatérales ou régionales. 
Nous disposons rarement de suffisamment d’informations factuelles sur ces questions, et 
estimons qu’il incombe au(x) pays concerné(s) de prendre les mesures nécessaires en réponse 
à ces motions. En tant que gouvernement, nous ne prendrons pas position, sur ces motions, 
sauf si elles ont des implications directes pour le gouvernement des États-Unis d’Amérique. 
Dans ce cas, il se peut que nous versions une déclaration au procès-verbal afin d’éclaircir les 
questions soulevées et de faire connaître notre point de vue.  
 
Une autre série de motions concerne des problèmes d’envergure mondiale qui, nous en 
convenons, sont importants, mais qui font déjà l’objet de débats politiques sur la scène 
internationale, ou qui empiètent sur les mandats indépendants d’autres instances, comme le 
changement climatique et la biodiversité des zones ne relevant d’aucune juridiction 
nationale. Nous respectons l’intérêt que les membres portent à ces questions d’importance 
mondiale, et nous partageons bien souvent cet intérêt, en particulier pour des thèmes 
émergents comme le rôle des écosystèmes dans la sécurité alimentaire ou l’importance du 
commerce illégal d’espèces sauvages. Cependant, nous n’entendons pas ici prendre position, 
en tant que gouvernement, sur les questions particulières présentées dans ces motions de 
l’UICN, ni à voter à leur sujet.  
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Comme par le passé, les États-Unis d’Amérique soumettront de brèves déclarations clarifiant 
leur position sur un grand nombre des motions présentées au Congrès. Nous soumettrons ces 
déclarations par écrit, et demandons qu’elles soient versées aux procès-verbaux du Congrès 
accompagnées des motions concernées. Conformément à la pratique établie, nous fournissons 
également une liste, à verser aux procès-verbaux, des résolutions sur lesquelles le 
gouvernement des États-Unis d’Amérique s’est abstenu de s’engager.  
 
Nous demandons que cette déclaration soit versée dans son intégralité au rapport du 
Congrès. 
 
Félicitations à tous pour la réussite de ce Congrès. » 

 
 
Motion 045 – Reconnaître et soutenir les droits et les rôles des peuples autochtones et des 
communautés locales dans la conservation  
 
Le Président du Comité des résolutions indique que les discussions au sein du groupe de contact ont 
pris fin le 9 septembre et que la motion est prête à être examinée en plénière. 
 
Eco Foundation Global (Chine) et Balipara Tract & Frontier Foundation (Inde) déclarent qu’ils 
soutiennent la motion, en soulignant l’importance de la participation des peuples autochtones et des 
communautés locales, et qu’ils sont conscients de la menace d’ingérence extérieure sur les terres 
autochtones. 
 
Le Président met aux voix la Motion 045 telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 38 
Le Congrès ADOPTE la Motion 045 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre France verse au procès-verbal l’exposé des motifs suivants concernant le vote de la 
délégation française sur la Motion 045 :  
 

« La France souhaite rappeler sa déclaration interprétative faite lors de l’adoption en 2007 de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. » 

 
Motion 062 – Vers une politique sur le capital naturel 
 
Le Président du Comité des résolutions signale que le texte correct, dont certains paragraphes 
manquaient le 9 septembre, a été publié et que la motion est prête à être examinée et mise aux voix. 
 
Eco Foundation Global (Chine) prend la parole pour soutenir la motion, mettant en particulier en 
lumière le Principe 13. Les principes proposés reflètent bien ce qui est nécessaire à la cohabitation 
entre les personnes et la nature, comblant ainsi le fossé entre la théorie et la pratique. 
 
Le Président met aux voix la Motion 062 telle que présentée en séance plénière. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_45.png
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Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 39 
Le Congrès ADOPTE la Motion 062 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
France Nature Environnement (France) s’informe sur le statut de la Motion 067 – Réduire les 
impacts de l’industrie minière sur la biodiversité, qui ne semble pas encore être disponible en ligne. 
 
Le Président du Comité des résolutions indique qu’une erreur a été découverte dans la version 
initialement mise en ligne et que le texte est en cours de vérification. Le vote sur cette motion est 
reporté jusqu’à ce que le texte soit finalisé et mis en ligne dans les trois langues. 
 
Motion 126 – Agir pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine 
dans les océans hors juridiction nationale 
 
Le Président du Comité des résolutions indique que le deuxième groupe de contact a achevé ses 
travaux le 8 septembre. Le texte est maintenant prêt à être examiné et mis aux voix. 
 
Le Président met aux voix la Motion 126 telle que présentée en séance plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 40 
Le Congrès ADOPTE la Motion 126 

 
[référence du vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 129 – Éviter le point de non-retour en Amazonie en protégeant 80% d’ici à 2025 
 
Le Président du Comité des résolutions indique que les discussions sont déjà achevées et qu’un 
consensus sur le texte a été atteint. Le texte est publié et prêt à être mis aux voix.  
 
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA (Equateur) 
remercie l’Assemblée des Membres d’avoir donné une voix aux peuples autochtones des neuf pays du 
bassin amazonien, soulignant toutefois qu’il convient de se doter d’un plan de mise en œuvre et de 
faire plus que d’approuver la Motion 129. Une volonté politique et un plan concret sont nécessaires 
pour mettre un terme aux souffrances des peuples autochtones. 
 
Cette intervention a été accueillie par des applaudissements de l’Assemblée des Membres.  
 
Le Président note que ces applaudissements témoignent de l’engagement de la communauté 
internationale en faveur de la protection de l’Amazonie et des communautés autochtones. 
 
Le Président met aux voix la Motion 129 telle que présentée en séance plénière. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_062.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_126.png
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Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 41 
Le Congrès ADOPTE la Motion 129 

 
[référence du vote] 
 
L’approbation de la motion, à une majorité écrasante, sans opposition de la part d’aucune catégorie de 
membres, est accueillie par des applaudissements et des acclamations de l’Assemblée des Membres. 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Le Président du Comité des résolutions confirme que l’examen des motions prêtes pour la plénière 
est achevé. Il fait le point sur les motions encore en discussion dans les groupes de contact. 
 
Le Président donne la parole au International Council for Environmental Law pour qu’il fasse une 
déclaration à verser aux procès-verbaux qui a ensuite été remise par écrit au Secrétariat : 
 

« Le groupe de contact sur la Motion 034 avait abouti à un consensus. Le Comité des 
résolutions a renvoyé un nouveau texte au groupe de contact défaisant ainsi des parties du 
consensus. L’opinion et le rôle des Membres de l’UICN qui participent de bonne foi aux 
groupes de contact en sont diminués, et cette situation doit être examinée par le Conseil 
comme étant l’un des problèmes de ce Congrès mondial de la nature. Le lien vers le texte du 
consensus du Center for Environmental Legal Studies est ici : 
https://iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motions/cels_amendment
_034_secs_2a_2b.pdf » 

 

Clôturant la 7e séance, le Président réaffirme que le point 7.2 sera abordé lors de la 8e séance. 
 
 
8e séance de l’Assemblée des Membres 
Vendredi 10 septembre 2021 (14h00–20h20) 
 
La 8e séance est présidée par M. Ali Kaka, Conseiller régional pour l’Afrique (première partie de la 
séance), et M. Mamadou Diallo, Conseiller régional pour l’Afrique (deuxième partie de la séance). 
 
Le Department for Environment, Food and Rural Affairs (Royaume-Uni) fait la déclaration 
suivante à verser aux procès-verbaux concernant la Motion 126 – Agir pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les océans hors juridiction nationale, 
adoptée lors de la 7e séance : 
 

« Le Royaume-Uni soutient le rôle fondamental que joue l’UICN en rassemblant les membres 
de diverses régions pour leur donner la possibilité de discuter et de partager leurs 
connaissances et leur expérience sur les questions de conservation qui nous préoccupent 
actuellement. 
 
Le Royaume-Uni a participé activement aux préparatifs de la Conférence, cette année, et ses 
représentants ont été présents aussi bien à Marseille que lors d’évènements et dans les 
groupes de contact virtuels. Nous saluons les efforts déployés par l’UICN pour organiser ce 
Congrès hybride qui permet une participation large et diverse des membres, en veillant à ce 
que ceux qui ne peuvent voyager puissent exprimer leur opinion dans les débats. Ce sont, en 
vérité, des thèmes difficiles et sensibles que nous devons discuter et il est de la plus extrême 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motion_129.png
https://iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motions/cels_amendment_034_secs_2a_2b.pdf
https://iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/motions/cels_amendment_034_secs_2a_2b.pdf
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importance de ne pas faire d’erreur si nous voulons infléchir la courbe de la perte de 
biodiversité dès maintenant. 
 
Dans cet esprit, le Royaume-Uni souhaite faire une déclaration concernant la Motion 126 – 
Agir pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les 
océans hors juridiction nationale. Cette motion porte sur un sujet qui est de la plus haute 
importance pour le Royaume-Uni, au moment où vont se conclure, sous l’égide de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les négociations d’un nouvel accord 
d’application sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des régions 
situées hors juridiction nationale, dès que possible en 2022. 
 
Compte tenu de l’importance de ces négociations, il est impératif que le texte de la motion 
soit juste et reflète les débats actuels. Toutefois, un élément essentiel du texte sur les aires 
marines protégées (le paragraphe 1.b.i) du dispositif) n’était pas clair et contenait un 
langage qui pourrait avoir des incidences sur d’autres négociations internationales en cours. 
Le temps qui a séparé la publication en ligne du texte révisé, le dernier soir et le vote le 
lendemain matin n’était pas suffisant pour que l’on puisse examiner ce texte et ses 
conséquences plus générales, de manière exhaustive. C’est la raison pour laquelle le 
Royaume-Uni a décidé de s’abstenir de voter cette motion. 
 
Toutefois, notre abstention ne doit pas distraire de notre ambition pour l’océan, de notre 
appel à protéger au moins 30% de l’océan mondial dans des aires marines protégées 
efficaces avant 2030 et à conclure les négociations sur l’Accord BBNJ (biodiversité marine 
des zones ne relevant pas de la juridiction nationale) dès que possible – deux mesures qui 
occupaient une place centrale dans les documents de résultats publiés par la présidence du 
G7 assumée par le Royaume-Uni cette année. Nous maintiendrons cet élan durant la période 
intersessions, en travaillant en collaboration, pour nous assurer d’arriver à bon port à la 
conférence intergouvernementale BBNJ finale, l’année prochaine. 
 
Le Royaume-Uni souhaite remercier le Congrès de lui avoir permis de partager cette 
déclaration. 
 
Nous demandons qu’elle soit versée dans son intégralité aux procès-verbaux du présent 
Congrès. »  

 
L’Asociación Centro Científico Tropical (Costa Rica) soulève une motion d’ordre, demandant une 
correction technique au texte de la Motion 034 qui a été présentée par le ministère de 
l’Environnement et de l’Énergie du Costa Rica. 
 
Le Président confirme que cette observation sera communiquée au Président du Comité des 
résolutions du Congrès. 
 
 
Point 8.1 de l’ordre du jour – Rapport final du Comité de la gouvernance du Congrès 
et vote sur toute motion relative à la gouvernance de l’UICN, y compris celles visant à 
amender les Statuts, qui n’aurait pas encore été soumise au vote  
  
Le Président invite le Président du Comité de la gouvernance du Congrès (Amran Hamzah) à 
présenter une mise à jour sur les quatre dernières motions relatives à la gouvernance.  
 
Motion A sur la gouvernance – Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN 
 
Le Président du Comité de la gouvernance rappelle que ce sujet était déjà à l’ordre du jour des 
sessions du Congrès mondial de la nature de l’UICN de 2012 et 2016, et que, dans ses délibérations le 
groupe de contact a donc pu s’inspirer de la somme d’expériences et de connaissances. Le groupe de 
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contact a convenu d’une définition révisée de « autorité infranationale » pour refléter la diversité que 
recouvre ce titre. Le groupe de contact a également convenu d’une structure de vote qui – en ajoutant 
un vote collectif de 1 à la catégorie des organismes gouvernementaux – est conçue pour reconnaître la 
souveraineté des gouvernements nationaux tout en permettant aux autorités infranationales de faire 
entendre leur voix. Le Comité de la gouvernance a décidé de soumettre la motion, telle qu’amendée 
par le groupe de contact, à l’Assemblée des Membres. 
 
La Vice Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco 
(Espagne), la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia del Carchi (Équateur), la Vice Consejería de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco (Espagne) et le Comité national de l’UICN (France) 
expriment tous leur appui à la motion. 
 
ICLEI – Local Governments for Sustainability (Allemagne) ne soutient pas la Motion A, arguant – 
entre autres raisons – qu’elle contient un système de vote peu judicieux, n’est pas inclusive, et ne tient 
pas compte des préoccupations des Membres de l’UICN qui ont rejeté des motions semblables 
en 2012 et 2016. 
 
Le Président met aux voix la Motion A sur la gouvernance, telle qu’amendée par le groupe de 
contact.  
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 42 
Le Congrès ADOPTE la Motion A sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 
 
Point 7.2 de l’ordre du jour – Discussion et adoption d’« Élaboration d’une stratégie 
globale sur l’égalité des sexes au sein de l’UICN » (différé de la 7e séance) 
 
Le Président invite la Conseillère Jenny Gruenberger, au nom du Groupe d’étude du Conseil sur le 
genre (GTF), à présenter les conclusions du groupe, telles qu’elles sont contenues dans le document 
du Congrès CGR-2021-7.2/1 Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes au sein de 
l’UICN. 
 
Mme Gruenberger explique les objectifs, les activités et les recommandations du GTF. Elle donne 
un aperçu de la parité au sein du Conseil de l’UICN, des Commissions et des Comités nationaux et 
régionaux. Elle décrit aussi brièvement les lacunes dans les connaissances, le taux d’intégration des 
questions de genre et la volonté des Membres et du Secrétariat de l’UICN d’améliorer la situation.  
Elle termine par une série de recommandations, comme suit :  
 

• Le Conseil : 
o crée une structure à l’échelle du système pour tenir compte du genre dans le cadre 

d’une Stratégie et d’un Plan d’action permanents pour le genre ;  
o révise les Statuts et le Règlement de l’UICN, le Manuel du Conseil et autres 

documents d’orientation ; 
o révise le nombre de Conseillers régionaux, ou s’engage envers une majorité 

tournante ; et 
o sensibilise les organisations Membres de l’UICN et renforce leurs capacités. 

 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_a.png
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• Les Commissions : 
o mettent l’accent sur les engagements envers la non-discrimination, l’inclusivité et les 

approches sensibles au genre dans les Commissions de l’UICN ;  
o renforcent la communication entre les Commissions de l’UICN et les spécialistes des 

questions de genre et jeunes professionnels du Secrétariat de l’UICN ; et  
o facilitent les séances de renforcement des capacités et de sensibilisation aux questions 

de genre et à l’inclusion sociale dans la conservation pour les Comités directeurs. 
 

• Les Comités nationaux et régionaux : 
o révisent les documents constitutionnels et les statuts des Comités ;  
o tiennent compte des questions de genre dans les programmes des Comités nationaux 

et régionaux ; 
o sensibilisent et renforcent les capacités des Membres de l’UICN ; et  
o renforcent la communication et prévoient des espaces pour la collaboration. 

 
• Le Secrétariat : 

o renforce l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes en tant qu’éléments 
fondamentaux du Programme de l’UICN ; 

o renforce les systèmes d’approbation et de planification du programme et des projets 
pour repérer systématiquement les risques et promouvoir proactivement l’égalité des 
genres ; 

o renforce l’attention sur les mesures sensibles au genre dans les projets ;  
o améliore le renforcement des capacités et la création de connaissances ;  
o améliore l’intégration des questions de genre dans le système d’évaluation de l’UICN 

et renforce la responsabilité pour les résultats relatifs au genre ; et  
o développe un plan d’action sur les ressources humaines pour continuer de faire 

progresser l’intégration des questions de genre et la diversité. 
 
Le Président met aux voix le document CGR-2021-7.2/1. 
 

DÉCISION 43 
Le Congrès ADOPTE la proposition d’« Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes au 
sein de l’UICN » contenue dans le document du Congrès CGR-2021-7.2/1. 

 
[référence de vote] 
 
 
Point 8.1 de l’ordre du jour – Rapport final du Comité de la gouvernance du Congrès 
et vote sur toute motion relative à la gouvernance de l’UICN, y compris celles visant à 
amender les Statuts, qui n’aurait pas encore été soumise au vote 
 
Le Président invite le Président du Comité de la gouvernance à reprendre sa présentation des 
dernières motions relatives à la gouvernance. 
 
Motion B sur la gouvernance – Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires 
dépendants 
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès rappelle les discussions sur les difficultés 
de représentation régionale, ajoutant que le groupe de contact recommande qu’il n’y ait pas plus d’un 
Conseiller régional pour le même État. Le Comité de la gouvernance, sur recommandation du groupe 
de contact, a décidé de soumettre la motion amendée à l’Assemblée des Membres.  
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/comprehensive_gender_approach_at_iucn.png
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Para la Naturaleza (États-Unis d’Amérique) déclare son appui pour la motion car elle veillera à ce 
que les voix des territoires dépendants soient entendues au sein de l’Union. 
 
Faunam A.C./PG7 (Mexique) note que les dispositions de la Motion B doivent tenir compte de la 
modification du mandat des Conseillers régionaux qui a été faite dans la Motion D sur la 
gouvernance, adoptée lors de la 3e séance, le 8 septembre. 
 
Le Président confirme que cela serait fait lors de la finalisation du texte de la Motion B. Il met aux 
voix la Motion B sur la gouvernance sachant que la terminologie sera harmonisée avec celle qui a été 
adoptée pour la Motion D sur la gouvernance. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 44 
Le Congrès ADOPTE la Motion B sur la gouvernance, sous réserve d’une harmonisation éditoriale de 
sa terminologie avec celle de la Motion D sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 
Motion J sur la gouvernance – Élaboration d’une nouvelle Vision stratégique sur 20 ans 
comprenant une Stratégie financière et un Plan stratégique pour l’Union 
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès annonce que le groupe de contact est 
parvenu au consensus sur les amendements proposés et que le Comité de la gouvernance a convenu de 
soumettre la motion amendée par le groupe de contact à l’Assemblée des Membres. 
 
Le Président met aux voix la Motion J sur la gouvernance, telle que présentée en plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 45 
Le Congrès ADOPTE la Motion J sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 
Motion N sur la gouvernance – Permettre la présence et la participation effectives des Membres aux 
futures sessions du Congrès mondial de la nature 
 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès annonce que le groupe de contact a 
convenu d’apporter des amendements au texte et que le Comité de la gouvernance du Congrès a 
recommandé de communiquer la motion amendée à l’Assemblée des Membres.  
 
Le Président met aux voix la Motion N sur la gouvernance, telle que présentée en plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 46 
Le Congrès ADOPTE la Motion N sur la gouvernance. 

 
[référence de vote] 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_b.png
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The WILD Foundation (États-Unis d’Amérique) fait la déclaration suivante à verser aux 
procès-verbaux, au nom de 27 Membres :  
 

« Cette déclaration est faite au nom de 27 organisations membres* d’Afrique du Sud, 
d’Algérie, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, du Kenya, du Liban, de Namibie, de 
Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de Tunisie et d’Uruguay. 
 
Respectueusement, compte tenu des circonstances extraordinaires dans lesquelles nos 
collègues ont planifié ce Congrès – mais après examen approfondi, discussion avec les 
membres et consultation juridique – nous souhaitons exprimer notre préoccupation face aux 
nombreuses incohérences des procédures de ce Congrès, et plus précisément concernant la 
Motion M qui appelait à un vote en ligne après le Congrès, accessible à tous les Membres. 
Nous demanderons que ce texte soit versé aux procès-verbaux permanents et au rapport du 
Congrès.  
 
Nous sommes extrêmement préoccupés par le pouvoir excessif du Comité directeur du 
Congrès qui a envoyé un courriel aux membres quelques jours seulement après que 
l’ensemble du Conseil a eu décidé de proposer la Motion M à l’Assemblée des Membres, une 
action qui nous semble être une tentative inopportune d’influencer le vote sur une question de 
fond présentée aux Membres. En outre, la programmation d’un deuxième groupe de contact 
inattendu (après que le premier groupe de contact ait trouvé un accord par consensus) a fait 
que certains d’entre nous n’ont pas pu participer aux débats sur d’autres motions 
importantes.  
 
Nous sommes consternés que la Conseillère juridique de l’UICN ait conclu que la Motion M 
nécessite une majorité des deux tiers. Notre opinion bien pesée, après avis juridique sur 
l’interprétation des statuts, est qu’une simple majorité suffisait pour cette motion qui ne 
propose aucune modification des Statuts.  
 
Monsieur le Président, nous sommes extrêmement inquiets de constater que le traitement et le 
sort de la Motion M renforcent le sentiment de marginalisation et d’exclusion de nombreux 
membres de notre Union. Il faut y remédier. Certes, on peut se contenter d’expliquer que la 
motion a été rejetée en raison du partage égal des voix dans la chambre gouvernementale, 
mais nous implorons le nouveau Conseil d’examiner et de respecter le fait que la motion 
représentait les sentiments réels des membres. La motion a eu la majorité des voix chez les 
ONG et les OIG, et la moitié des membres de Catégorie A représentés ici ont voté en sa 
faveur. Nous notons que bien des membres non représentés à Marseille ont décidé de ne pas 
donner de procuration et n’ont pas eu l’occasion d’exprimer leur opinion parce que les 
membres participant à un soi-disant Congrès hybride n’avaient AUCUN moyen d’intervenir 
et de faire entendre leur voix, à aucune séance de l’Assemblée des Membres. 
 
Ce Congrès, a créé un précédent grave de négligence des principes clés de notre gouvernance 
démocratique. Toutefois, nous saluons et félicitons les Membres pour les résultats des 
élections auxquelles tous les Membres ont pu voter et nous prions le nouveau Conseil et ses 
membres de bien réfléchir à ce qui s’est passé à ce Congrès et de prendre des mesures 
décisives pour guérir notre Union. Nous avons beaucoup à faire et la voix de notre Union doit 
être claire et unie. Merci.  
 
*Soumise au nom de : Wild Foundation, États-Unis d’Amérique ; Ministère des affaires 
locales et de l’environnement, Tunisie ; Association Tunisienne de Taxonomie ATUTAX, 
Tunisie ; Exploralis, Tunisie ; Association pour la Protection de l’Environnement et le 
Développement Durable de Bizerte, Tunisie ; Notre Grand Bleu, Tunisie ; Association ‘Les 
Amis des Oiseaux’, Tunisie ; Mouvement Écologique Algérien, Algérie ; The Shouf Cedar 
Society, Liban ; Center for Environmental Ethics and Law, États-Unis d’Amérique ; Natural 
Resources Defense Council, États-Unis d’Amérique ; A Rocha International, Royaume-Uni ; 
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Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay ; CORDIO 
East Africa, Kenya ; Resource Africa, Afrique du Sud ; Resource Africa, Royaume-Uni ; 
African Wildlife Foundation, Kenya ; Wilderness Foundation, Afrique du Sud ; Environment 
and Conservation Organisations, Nouvelle-Zélande ; Stop Ecocide International, Royaume-
Uni ; Wildlife Conservation Trust, Inde ; Watamu Marine Association, Kenya ; Oceans Alive 
Trust, Kenya ; Wildlife ACT Fund Trust, Afrique du Sud ; Cheetah Conservation Fund, 
Namibie ; Endangered Wildlife Trust, Afrique du Sud ; et Namibia Nature Foundation, 
Namibie. » 

 
Le Président du Comité de la gouvernance du Congrès conclut ce point de l’ordre du jour en 
remerciant, pour leurs efforts, tous les acteurs du processus des motions qui proposaient des 
amendements aux Statuts de l’UICN. 
 
 
Point 8.2 de l’ordre du jour – Rapport final du Comité des résolutions, suivi d’une 
discussion et d’un vote sur les motions 
 
Le Président invite le Président du Comité des résolutions à poursuivre sa présentation des motions 
soumises pour examen à l’Assemblée des Membres. Le Président du Comité des résolutions 
commence par les motions qui ont été finalisées, traduites et publiées sur le site web du Congrès de 
l’UICN et sont maintenant prêtes à être examinées en plénière et votées.  
 
Motion 024 – Restaurer un océan paisible et calme 
 
Le Président met aux voix la Motion 024, telle que présentée en plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 47 
Le Congrès ADOPTE la Motion 024. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 067 – Réduire les impacts de l’industrie minière sur la biodiversité 
 
Eco Foundation Global (Chine) exprime son soutien à la motion, affirmant qu’elle pourrait être une 
source d’inspiration pour l’action.  
 
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (France) fait la 
déclaration suivante à verser aux procès-verbaux : 
 

« La France se déclare favorable à cette motion, qui vise à un encadrement de l’activité 
extractive et à une utilisation plus efficace des ressources primaires.  
Ces dispositions sont déjà à l’œuvre au niveau national. Depuis 2015, la France s’est saisie 
du sujet de l’optimisation des ressources et du recyclage.  
Néanmoins, la recommandation n° 7 de cette motion ne peut être soutenue en l’état. Le 
recours au recyclage et aux matériaux de substitution ne mettra pas fin à la production de 
matières premières primaires. Les technologies de substitution disponibles apportent des 
solutions limitées. 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_024.png
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Enfin, la France a notamment adopté une stratégie nationale d’exploration et d’exploitation 
des grands fonds marins et participe aux travaux internationaux de l’AIFM pour envisager 
une exploitation raisonnée de ces ressources. » 
 

Le Président met aux voix la Motion 067. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 48 
Le Congrès ADOPTE la Motion 067. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
L’Asociación Centro Científico Tropical (Costa Rica) annonce son soutien à la Motion 034 
[Changement climatique et crise de la biodiversité] [Promouvoir des solutions intégrées pour faire 
face au changement climatique et aux crises qui frappent la biodiversité], qui n’a pas encore été 
présentée en plénière, et rappelle qu’il a été demandé, au début de la 8e séance, de corriger une erreur 
technique dans le texte de la motion. 
 
Le Président ajourne la 8e séance à 15h30 pour permettre au Comité des résolutions du Congrès et 
au Secrétariat de finaliser le texte et la traduction des dernières motions qui devront être présentées en 
plénière. 
 
La 8e séance reprend à 16h30 pour examiner la Motion 101. 
 
Motion 101 – Fixer des objectifs de conservation par zone en se fondant sur ce dont la nature et 
l’homme ont réellement besoin pour prospérer 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès annonce que le groupe de contact pour cette 
motion s’est réuni et a finalisé le texte qui est maintenant prêt pour être discuté en plénière et voté. Le 
groupe de contact a fait trois amendements suite à l’examen précédent de la motion à la 6e séance.  
 
Le Président (le Conseiller régional Mamadou Diallo, Sénégal) donne la parole aux Membres pour 
qu’ils fassent part de leurs observations.  
 
Yellowstone to Yukon Conservation Initiative (États-Unis d’Amérique) fait observer que les 
Membres n’ont pas besoin de reprendre ce qui a déjà été discuté et convenu par le groupe de contact.  
 
Le Président précise qu’il ne cherche pas à reprendre les discussions du groupe de contact mais à 
donner aux Membres, s’ils le souhaitent, la possibilité de prendre la parole.  
 
Comme aucun Membre ne demande à prendre la parole, le Président met aux voix la Motion 101, 
telle que présentée en plénière. 
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_067.png


Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

77 

Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 49 
Le Congrès ADOPTE la Motion 101. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Le Président observe qu’aucun autre texte de motion n’est encore disponible dans les trois langues et 
ajourne à nouveau la 8e séance. Il demande de la patience à tous les délégués car le Secrétariat du 
Congrès a travaillé dur pour préparer les textes en question le plus rapidement possible. 
 
La 8e séance reprend pour examiner d’autres motions.  
 
Motion 137 – Affirmer le droit des Peuples autochtones et des communautés locales à gérer et à 
utiliser durablement les ressources sauvages dans le contexte du COVID-19  
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès invite l’Assemblée des Membres à lire le texte 
qui vient d’être publié dans les trois langues.  
 
Après une pause destinée à permettre aux Membres d’examiner le texte, le Président donne la parole 
aux Membres qui souhaitent faire des commentaires. 
 
Comme aucun Membre ne demande à prendre la parole, le Président met aux voix la Motion 137, 
telle que présentée en plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 50 
Le Congrès ADOPTE la Motion 137. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
L’European Association for the Conservation of the Geological Heritage – ProGEO (Espagne) 
demande d’apporter une correction technique et d’harmoniser le texte anglais et le texte espagnol 
d’une partie de la Motion 062, déjà adoptée à la 7e séance. 
 
Le Président invite ProGEO à soumettre les corrections proposées par écrit et confirme qu’il en sera 
tenu compte. 
 
Motion 003 – [Établissement d’une Commission du changement climatique] [Établissement d’une 
plateforme mondiale de lutte contre le changement climatique de l’UICN] 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès annonce que le texte de la Motion 003, publié 
sur le site web du Congrès, reflète le plus étroitement possible ce que le groupe de contact a pu 
obtenir par consensus. Les derniers points de désaccord portent sur le fait de savoir si le mécanisme 
établi sera une commission du changement climatique ou une plateforme mondiale. Ces questions 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_101.png
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sont reflétées dans les options entre crochets pour le titre de la Motion 003, ainsi que dans les 
paragraphes du dispositif. Il demande d’inviter la Conseillère juridique de l’UICN à présenter une 
recommandation sur la marche à suivre. 
 
Le Président invite la Conseillère juridique à prendre la parole. 
 
La Conseillère juridique (Sandrine Friedli Cela) fait la déclaration suivante :  
  

« 1. La motion a été acceptée par le Groupe de travail sur les motions (GTM) en 2019, avec 
de légers amendements. 
2. La motion a ensuite été discutée en ligne. 
3. Au cours de la discussion en ligne, certains Membres de l’UICN ont estimé que le but de la 
motion aurait plus de chance d’être atteint par un moyen différent, par exemple, un Groupe 
d’étude ou son équivalent, plutôt qu’une Commission, et ont fait d’autres propositions à cet 
effet ; ces autres propositions ont été intégrées entre crochets dans la révision de la motion 
après sa deuxième lecture, le 3 mars 2020. Cette version, avec certaines parties entre 
crochets, a été communiquée au Congrès pour discussions plus approfondies et vote. 
4. Compte tenu des divergences d’opinion, le GTM a décidé de renvoyer la question à 
l’Assemblée des Membres pour poursuivre le débat et voter conformément à 
l’Article 62quinto (b), comme l’avaient aussi suggéré les auteurs et les coauteurs. 
5. Durant les débats du Groupe de contact, au Congrès, la motion d’origine et les autres 
propositions ont été discutées ; les opinions étant divergentes, il n’a pas été possible de 
trouver un texte consensuel.  
 
Motion d’ordre  
 
L’auteur et les coauteurs ont soulevé une motion d’ordre, mettant en doute la validité de ce 
que j’appellerais la proposition alternative, présentée sous forme d’amendement, pour les 
deux raisons suivantes :  
 
a) la version d’origine et le but de la Motion 003 étaient de créer une Commission du 
changement climatique, ce qui est distinct et différent de l’objectif d’un groupe d’étude. En 
d’autres termes, l’auteur considère que l’amendement ne doit pas être examiné car il ne 
serait pas directement lié au texte de la motion d’origine et serait donc irrecevable ; 
 
b) la proposition alternative, proposée comme amendement, ne pourrait pas être examinée 
car elle se contenterait de répéter le contenu d’une résolution précédente et serait donc 
irrecevable.  
 
En ma qualité de Conseillère juridique de l’UICN, il m’a été demandé de rendre un avis 
juridique. J’ai partagé, par écrit, avec le Groupe de contact, mes conclusions et ma 
proposition sur la marche à suivre en matière de procédure. J’ai le plaisir de vous décrire 
maintenant la motivation de cette conclusion, comme suit.  
 
Évaluation de la validité de la motion d’ordre et marche à suivre concernant la procédure  
 
Je commencerais par traiter le deuxième argument (b) en examinant le lien entre 
l’amendement et une résolution précédente, adoptée par le Congrès mondial de la nature 
en 2016 :  
 
En 2012, le Conseil a constitué un groupe d’étude sur le changement climatique qui a pris fin 
en 2016. Dans la Résolution 056 adoptée à Hawaiʻi, les Membres ont demandé au Conseil de 
mettre en place un mécanisme de gouvernance approprié pour surveiller l’évolution en cours 
des politiques et de l’engagement de l’UICN relatifs au changement climatique. En 
conséquence, un groupe d’étude sur le changement climatique a été établi sous l’égide du 
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Comité du Programme et des politiques du Conseil de l’UICN, et chargé d’entreprendre ce 
travail. 
 
La Résolution adoptée au Congrès de 2016 fait référence à un Groupe d’étude sur le 
changement climatique mais il semble qu’il s’agissait d’un Groupe d’étude précédent sur le 
changement climatique (à partir de 2012).  
 
La proposition alternative ne concerne plus la création d’un Groupe d’étude du Conseil mais 
l’établissement d’une Plateforme d’action mondiale de l’UICN sur la crise climatique. La 
proposition de création d’un groupe d’étude a été soulevée au cours d’une discussion en 
ligne mais l’Article 54 (a)vi ne s’applique plus car il fait référence aux obligations relatives à 
la recevabilité des motions par le GTM ou Comité des résolutions. Je considère en 
conséquence que cet argument n’est pas valable.  
 
Concernant la pertinence de la proposition alternative sur la création d’une Plateforme 
d’action mondiale de l’UICN sur la crise climatique, proposée sous forme d’amendement à la 
motion d’origine : 
 
Conformément à l’Article 59 (a), un amendement doit concerner directement le texte qu’il 
cherche à modifier. À ma connaissance, l’intention de la proposition alternative qui vise à 
remplacer la motion d’origine par une autre proposition est la même car les deux options 
demandent une réponse structurelle nouvelle et puissante de l’UICN par la mobilisation et la 
coordination des efforts de différents éléments de l’UICN pour s’attaquer à la crise du 
changement climatique mais les moyens proposés pour traiter la question sont différents 
(c’est-à-dire une Commission ou une Plateforme). 
 
CONCLUSION :  
1. Je considère qu’il s’agit d’un cas limite et que, dans cette situation, il est difficile de 
conclure sur l’adéquation de cet amendement. Sachant que la question concernée est très 
sensible, comme nous pouvons le voir par les divergences d’opinion et qu’elle est de grande 
importance pour l’Union, je considère qu’il est préférable que l’Assemblée des Membres 
décide d’accepter que cette proposition alternative concernant la création d’une Plateforme 
d’action mondiale de l’UICN sur la crise climatique au lieu d’une Commission doit être 
présentée sous forme d’amendement à la Motion 003 d’origine plutôt que d’attendre que le 
Président prenne une décision sur la question en s’appuyant sur l’avis de la Conseillère 
juridique et du Conseiller sur la procédure. Ces questions de procédure devraient être votées 
par une simple majorité des votes exprimés dans les deux chambres.  
 
2. Si l’Assemblée approuve la recevabilité de l’amendement, la proposition alternative 
concernant la création d’une Plateforme d’action mondiale de l’UICN sur la crise climatique 
sera votée par l’Assemblée avant la motion d’origine elle-même, conformément à l’Article 60.  
 
3. Si l’Assemblée rejette la recevabilité de l’amendement, l’Assemblée devra uniquement 
voter la Motion 003, qui vise à créer une Commission sur la crise climatique. »  
 

Le Président déclare son intention de passer au vote sur la recevabilité de l’amendement proposé en 
vue de créer une Plateforme mondiale sur la crise climatique plutôt qu’une Commission. Il procédera 
ensuite à un vote sur le fond de l’amendement (s’il est recevable), suivi par un vote sur la motion 
entière – soit avec l’amendement, soit sous sa forme d’origine.  
 
La Coastal Area Resource Development and Management Association (Bangladesh) exprime un 
soutien ferme au texte original de la Motion 003. 
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Le Président de la Commission mondiale du droit de l’environnement – CMDE de l’UICN 
(Antonio Benjamin) estime que c’est une des motions les plus importantes dont l’Assemblée 
discutera. Il souligne que le débat actuel porte sur la procédure et non sur le fond de la motion. Le 
Règlement intérieur est très clair et l’article 59 stipule que les amendements peuvent porter sur 
n’importe quelle partie d’une motion. Il y a un accord sur les aspects les plus fondamentaux de la 
motion mais pas sur le mécanisme institutionnel permettant d’aller de l’avant. Il estime très important 
que tous les amendements puissent avancer, sachant notamment que les amendements n’ont pas été 
proposés pour contrecarrer le but de la motion mais – au contraire – pour chercher à le renforcer. 
 
Le Président rappelle aux Membres qu’ils doivent limiter leurs commentaires aux questions de 
procédure relatives à la recevabilité des amendements.  
 
Unnayan Onneshan (Bangladesh) soutient les commentaires du Président de la CMDE. 
 
NatureServe (États-Unis d’Amérique) considère que l’Assemblée doit prendre une décision 
concernant les deux options, sachant que le groupe de contact n’a pas réussi à trouver un consensus 
après cinq débats animés.  
 
La Hawaiʻi Conservation Alliance (États-Unis d’Amérique) invite instamment les Membres à rejeter 
les amendements proposés et à voter en faveur de la création d’une commission, un avis soutenu par 
la Coastal Area Resource Development and Management Association (Bangladesh) et le Groupe 
Action pour l’Enfance au Sahel (Mali). 
 
Un débat prolongé s’ensuit sur la procédure, avec des interventions du Président de la CMDE, de la 
Conseillère juridique, de la Hawaiʻi Conservation Alliance (États-Unis d’Amérique), de Forêts et 
Développement Rural (Cameroun) et de SEO/BirdLife Sociedad Española de Ornitología 
(Espagne). 
 
Le Conseiller en matière de procédure (Surya Subedi) fait observer que les discussions semblent 
tourner en rond. Il recommande de lire soigneusement les articles 59, 60 et 62 du Règlement intérieur. 
Il est clair que l’article 62 (qu’il lit alors à voix haute, mot à mot) demande que les amendements 
soient examinés en premier, avant l’examen de la motion dans son ensemble. 
 
La Hawaiʻi Conservation Alliance (États-Unis d’Amérique), s’exprimant en sa qualité de Membre 
ayant à l’origine soulevé la motion d’ordre sur la recevabilité, du point de vue de la procédure, des 
amendements à la Motion 003, propose de retirer la motion d’ordre pour gagner du temps.  
 
Le Président exprime son appréciation pour cette offre et note que l’on peut passer à la discussion des 
aspects fondamentaux des amendements proposés. 
 
Society of Canton Nature Conservation (Chine) suggère qu’en vertu de l’article 56 du Règlement 
intérieur, la motion soit différée à la prochaine session du Congrès.  
 
L’International Council for Environmental Law (États-Unis d’Amérique) et l’Association 
Sénégalaise des Amis de la Nature approuvent ce renvoi afin que le Conseil puisse examiner, avant 
la prochaine session du Congrès, quelle serait la solution appropriée si l’Assemblée ne réussit pas à 
trouver de consensus. 
 
Coastal Oceans Research and Development – Indian Ocean (Kenya) convient qu’il faut plus de 
temps pour réfléchir de manière plus approfondie. Il est impossible de le faire dans la dernière heure 
de l’Assemblée des Membres. 
 
Le Président de la CMDE observe qu’il y a un accord sur les prémisses du débat, à savoir que le 
changement climatique est la menace la plus urgente pour l’humanité et la biodiversité, ce que 
reflètent les deux textes. L’UICN a déjà beaucoup fait à cet égard mais pourrait faire beaucoup plus. 
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La grande question est la suivante « Comment l’UICN peut-elle faire plus et mieux ? ». La meilleure 
option n’est pas isolée, elle regroupe et coordonne les composantes de l’UICN. Le problème d’une 
commission c’est que les Statuts ne lui confèrent pas le pouvoir de coordonner les autres commissions 
ou de rassembler les autres composantes. Le plus qu’une commission puisse faire c’est de rassembler 
ses propres Membres. Nous ne devrions pas avoir peur de nouveaux horizons et nous devrions nous 
concentrer sur l’esprit. C’est pourquoi il est proposé de créer quelque chose de plus grand qu’une 
commission. 
 
Hawaiʻi Conservation Alliance (États-Unis d’Amérique) considère que les Commissions de l’UICN 
ont une autorité et un pouvoir considérables.  
 
Le Comité national de l’UICN France est en faveur d’une Commission sans pour autant considérer 
que les deux options soient en conflit ; en vérité, toutes les ressources de l’UICN devraient être 
activées. 
 
Le National Committee of IUCN Members, Danemark, considère qu’une plateforme mondiale est 
le meilleur choix. Placer les questions relatives au climat sous l’égide d’une seule Commission serait 
une grosse erreur. 
 
Le Président de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales 
implore le Président de conclure la discussion. 
 
Le Président met aux voix les amendements au titre et au dispositif de la Motion 003 qui établiraient 
une Plateforme mondiale sur le changement climatique au lieu d’une Commission du changement 
climatique. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 51 
Le Congrès N’APPROUVE PAS les amendements à la Motion 003. 

 
[référence de vote] 
 
Le Président met aux voix le texte original de la Motion 003. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 52 
Le Congrès ADOPTE la Motion 003. 

 
[référence de vote] 
 
Motion 040 – Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 
transformateur et efficace  
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès confirme que le texte est maintenant prêt pour 
examen par l’Assemblée des Membres. 
 
Le Président met aux voix la Motion 040, telle que présentée en plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
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DÉCISION 53 
Le Congrès ADOPTE la Motion 040. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Motion 075 – Vers l’élaboration d’une politique de l’UICN sur la biologie de synthèse en rapport 
avec la conservation de la nature 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès confirme que le texte est maintenant prêt pour 
examen par l’Assemblée des Membres. Le groupe de contact n’a pas été en mesure de trouver un 
consensus sur quatre amendements proposés à la motion. Ces amendements sont placés entre 
crochets. Dans chaque cas, l’option 1 est le texte d’origine, l’option 2 est l’amendement proposé entre 
crochets. 
 
Le Président indique son intention de mettre aux voix les amendements proposés.  
 
Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, s’exprimant au nom de la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales – FARN (Argentine), de Friends of the Earth Hungary, de la German 
League for Nature, Animal Protection and Environment et de POLLINIS (France), fait la 
déclaration suivante à verser aux procès-verbaux :  
 

« Nous estimons que le processus conduisant au texte de la motion et les travaux du groupe 
de contact sont imparfaits. 
 
Premièrement, le Groupe d’étude de l’UICN et le Sous-groupe technique sur la biologie de 
synthèse et la conservation de la biodiversité ont présenté un rapport déséquilibré qui n’a pas 
tenu compte des considérations sociales, culturelles et éthiques. Il n’a pas abordé 
correctement les risques, a manqué de mentionner un ensemble d’incertitudes et d’inconnues 
sur la biologie de synthèse et ses conséquences et a omis de dire que la plupart des 
applications de biologie de synthèse sont des modifications génétiques et autres nouvelles 
formes de génie génétique. 
 
Deuxièmement, la composition du Sous-groupe du Groupe d’étude était doublement 
inappropriée :  
 

1. Bien que ce ne soit pas leur faute, beaucoup de membres du Sous-groupe avaient 
un intérêt financier dans le développement et l’utilisation de la biologie de synthèse.  
2. Le Sous-groupe n’a pas exploité la vaste gamme de compétences nécessaires pour 
réaliser un tel rapport, notamment en matière d’anthropologie, écologie, sociologie, 
évaluation des risques et participation directe des Peuples autochtones et autres 
gardiens de la nature. 

 
En outre, le résultat des consultations sur ce rapport, auprès des membres de l’UICN, a fait 
ressortir des éléments importants à prendre en considération mais ces éléments n’ont pas été 
intégrés dans le projet de motion. 
 
Plusieurs paragraphes essentiels de la motion ne représentent pas toute la gamme des 
questions qu’il fallait aborder pour développer une politique digne de ce nom et un processus 
inclusif. 
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Cette situation a, en conséquence, suscité un conflit d’opinions dans le groupe de contact, et 
dans le groupe de rédaction, qui n’a pas pu être surmonté.  
 
Nous souhaitons souligner à quel point il est important que l’élaboration d’une politique sur 
un sujet où il y a tant d’inconnues, comme c’est le cas de la biologie de synthèse, bénéficie 
d’un processus équilibré prenant en considération la totalité des opinions qui s’expriment au 
sein de notre Union. 
 
C’est la raison pour laquelle la motion actuellement présentée au Congrès contient un texte 
d’importance cruciale figurant encore entre crochets. À notre avis, l’inclusion du texte entre 
crochets est nécessaire pour permettre l’élaboration d’une politique conforme aux différentes 
positions des composantes de l’UICN et aux résolutions précédentes.  
 
Nous appelons les membres de l’UICN présents à soutenir l’inclusion du texte entre crochets 
et à voter pour l’option 2. Confrontée aux effets éventuellement graves de la technologie de 
forçage génétique, l’UICN devrait s’abstenir de soutenir tout nouveau développement, ainsi 
que tout essai pratique de forçage génétique pour la conservation ou d’autres fins jusqu’à ce 
que l’on ait adopté une politique de l’UICN soutenue par tous. » 
 

Wildlife Conservation Society – WCS (États-Unis d’Amérique) fait la déclaration suivante à verser 
aux procès-verbaux : 
 

« Toutes les statistiques le prouvent, nous sommes en train de perdre la guerre de la 
conservation de la biodiversité de la planète. Avec nos outils actuels nous pouvons gagner 
quelques batailles et sans eux, ce serait pire. Mais c’est clairement insuffisant. Nous devons 
explorer toutes les technologies additionnelles possibles qui puissent nous aider. En tant que 
communauté de la conservation, nous sommes à la fine pointe de l’utilisation de la 
télédétection et des technologies de suivi. Mais, pour inverser la tendance, nous avons aussi 
besoin de rester ouverts à d’autres outils – pouvant comprendre un outil ou plus du domaine 
de la génétique, par le biais de la biologie de synthèse. La Motion 075 appelle l’UICN à 
élaborer une politique en mesure de nous guider sur cette voie. Reconnaissant les complexités 
d’un domaine en évolution rapide, une telle politique est d’importance critique si nous 
devons, en réalité, explorer tous les nouveaux outils de conservation des espèces – les 
avantages potentiels de ces outils mais aussi leurs risques potentiels. Cette politique ne peut 
être vraiment utile aux membres de l’UICN que si elle est neutre, ouverte et fondée sur les 
meilleures connaissances et la meilleure science possibles – la principale force de l’UICN. 
En conséquence, WCS encourage les membres à voter cette motion et toutes les options qui 
maintiennent une approche ouverte et neutre des avantages et des inconvénients. C’est vital si 
l’on veut que les résultats de la politique soutiennent la conservation de la biodiversité dans 
un monde plein de défis et en évolution rapide. » 

 
Re:wild (États-Unis d’Amérique) soutient vivement la déclaration de WCS. 
 
Wildlife Trust of India est préoccupé par le fait que d’importants passages de la motion 
n’encouragent pas le consensus. Il est nécessaire de trouver des solutions innovantes et de pointe et, 
pour cela, les Membres doivent rejeter tout le texte entre crochets et voter pour l’option 1. 
 
ProNatura / Les Amis de la Terre Suisse réitèrent l’opinion selon laquelle les travaux du groupe de 
contact sont imparfaits et invitent les Membres à voter de manière à intégrer le texte entre crochets en 
soutenant l’option 2. 
 
Le Ministry of Forestry, Fisheries & the Environment (Afrique du Sud) n’est pas d’accord avec le 
premier amendement entre crochets et soutient donc l’option 1.  
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La German League for Nature, Animal Protection and Environment déclare avoir une opinion 
très critique du génie génétique dans son ensemble et préfère nettement l’option 2 et l’intégration de 
tout le texte entre crochets. Les Membres sont encouragés à prendre une décision informée. 
 
Le Ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement Climatique  
(Burkina Faso) soutient le texte d’origine de la motion et ne soutient pas les amendements entre 
crochets. 
 
Le Président indique qu’il souhaite passer au vote de l’amendement à la Motion 075.  
 
Faunam A.C. (Mexique) soulève une motion d’ordre demandant que l’on précise sur quel 
amendement les Membres sont priés de voter. 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès précise que l’Assemblée est priée de voter sur 
le premier amendement mis entre crochets qu’il lit alors à voix haute, mot à mot. Un vote « oui » 
signifie voter pour l’intégration de l’amendement et l’élimination des crochets ; un vote « non » 
signifie supprimer le texte entre crochets. 
 
Le Président met aux voix le premier amendement à la Motion 075. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 54 
Le Congrès ADOPTE le premier amendement au préambule de la Motion 075 (Option 2, maintien du 
texte entre crochets et suppression des crochets).  

 
[référence de vote] 
 
L’État membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux membres des États-
Unis d’Amérique votent contre cette motion. 
 
Le Président met aux voix le deuxième amendement à la Motion 075. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 55 
Le Congrès ADOPTE le deuxième amendement au préambule de la Motion 075 (Option 2, maintien 
du texte entre crochets et suppression des crochets).  

 
[référence de vote] 
 
L’État membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux membres des États-
Unis d’Amérique votent contre cette motion. 
 
Se référant au troisième amendement proposé à la Motion 075, le Président du Comité des 
résolutions du Congrès observe qu’il y avait deux options. La solution différant le plus de la 
politique existante est l’option 1 de sorte que, conformément au Règlement intérieur, cette option est 
examinée en premier. Si le vote a pour résultat d’approuver l’option 1, l’option 2 sera rejetée. 
 
Island Conservation (Kenya) soutient l’option 1. 
 
Le Président met aux voix le troisième amendement à la Motion 075. 
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Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 56 
Le Congrès ADOPTE le texte d’origine (option 1) du paragraphe 2 d de la Motion 075 (rejetant 
l’amendement proposé, option 2, mis entre crochets).  

 
[référence de vote] 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès déclare que le quatrième et dernier 
amendement proposé à la Motion 075 concerne la dernière phrase du premier paragraphe de 
l’Annexe. Un vote « oui » maintient le texte entre crochets ; un vote « non » le supprime. 
 
Le Président met aux voix le quatrième amendement à la Motion 075. 
 
Le Congrès prend la décision suivante :  
 

DÉCISION 57 
Le Congrès ADOPTE l’amendement à l’Annexe de la Motion 075 (option 2).  

 
[référence de vote] 
 
L’État membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux membres des États-
Unis d’Amérique votent contre cette motion. 
 
Le Président met aux voix la Motion 075 dans son ensemble, amendée par les résultats des quatre 
votes précédents sur les amendements spécifiques proposés au texte.  
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 58 
Le Congrès ADOPTE la Motion 075, amendée en plénière.  

 
[référence de vote] 
 
L’État membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux membres des États-
Unis d’Amérique votent contre cette motion. 
 
Motion 134 – Protéger le bas-Congo de la construction de grands barrages hydroélectriques 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès confirme que le texte est maintenant prêt pour 
examen par l’Assemblée des Membres. 
 
Le Président met aux voix la Motion 134, telle que présentée en plénière. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 59 
Le Congrès ADOPTE la Motion 134. 

 
[référence de vote] 
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L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès confirme que la préparation des deux dernières 
motions n’est pas encore finalisée. Elles seront mises à disposition dès que possible. 
 
 
Point 8.3 de l’ordre du jour – Présentation et accueil par acclamation du Manifeste de 
Marseille 
 
La Conseillère Jennifer Mohamed-Katerere, Présidente du Groupe d’étude du Comité 
préparatoire du Congrès sur le Manifeste de Marseille, rappelle le processus inclusif qui a abouti 
au Manifeste de Marseille. Deux lettres du Président ont été envoyées aux Membres avant le Congrès, 
donnant des informations sur les plans conçus pour recueillir et communiquer les résultats du 
Congrès, y compris les engagements pris et soulignant, en même temps, qu’il ne s’agissait pas d’une 
déclaration de politique. Le travail préparatoire a été entrepris par un Groupe d’étude du Comité 
préparatoire du Congrès qui a établi les grands thèmes, un cadre global et mis en place le processus 
d’élaboration du document. Durant le Congrès, le groupe des Amis du Président constitué en ligne 
selon les critères énoncés à la 1re séance, le 4 septembre 2021, et composé de manière à tenir compte 
de la diversité régionale et de celle des Membres, a tenu trois réunions. Un projet de Manifeste de 
Marseille, dans les trois langues de l’UICN, a été publié en ligne les 8 et 9 septembre pour examen et 
commentaires de tous les Membres. 
 
Se référant au document final, Mme Mohamed-Katerere souligne qu’il reflète les principaux 
engagements des activités du Forum, notant qu’un processus de la base au sommet a été suivi dans le 
cadre duquel les organisateurs d’activités ont été encouragés à obtenir des engagements ambitieux de 
la part des participants. Ces engagements seront suivis sur la plateforme « Contributions à la nature ». 
 
Mme Mohamed-Katerere lit l’intégralité du texte final du Manifeste de Marseille, qui vient tout 
juste d’être publié en ligne (voir Annexe 1).  
 
Le Congrès accueille par acclamation le Manifeste de Marseille. 
 

DÉCISION 60 
Le Congrès SALUE le Manifeste de Marseille. 

 
Le Président remercie tous ceux qui ont contribué au Manifeste de Marseille et demande au 
Secrétariat et au nouveau Conseil de lui accorder la plus grande importance.  
 
 
Point 8.2 de l’ordre du jour – Rapport final du Comité des résolutions, suivi d’une 
discussion et d’un vote des motions (suite) 
 
Le Président renvoie l’Assemblée aux deux dernières motions qui n’ont pas encore été examinées en 
plénière. 
 
Motion 034 – Solutions intégrées pour faire face au changement climatique et aux crises qui frappent 
la biodiversité 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès (Jon Paul Rodríguez) fait référence au texte 
entre crochets qui figure dans le paragraphe 2 d du dispositif. Il s’agit d’un amendement proposé sur 
lequel le groupe de contact n’a pas trouvé de consensus. L’Assemblée des Membres est invitée à en 
discuter et à voter l’amendement proposé. Une majorité de votes « oui » aboutirait à l’acceptation de 
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l’amendement et à la suppression des crochets ; une majorité de votes « non » entraînerait la 
suppression du texte entre crochets.  
 
L’International Council of Environmental Law (États-Unis d’Amérique) soutient fermement le 
maintien de l’amendement et la suppression des crochets.  
 
Le Président met aux voix l’amendement proposé au paragraphe 2 d de la Motion 034. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 61 
Le Congrès ADOPTE l’amendement au paragraphe 2 d du dispositif de la Motion 034. 

 
[référence de vote] 
 
Le Président met aux voix l’ensemble de la Motion 034, telle qu’amendée. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 62 
Le Congrès ADOPTE la Motion 034, amendée en plénière. 

 
[référence de vote] 
 
Motion 135 – Promouvoir la santé humaine, animale et environnementale et prévenir les pandémies 
grâce à l’approche Une seule santé et en s’attaquant aux causes de la perte de biodiversité 
 
Le Président du Comité des résolutions du Congrès confirme que le texte de la Motion 135 est 
maintenant disponible dans les trois langues officielles et prêt à être discuté et voté.  
 
Le Kilimanjaro Animal Centre for Rescue, Education and Wildlife (C.R.E.W.) (Tanzanie) fait la 
déclaration suivante à verser aux procès-verbaux :  
 

« Notant les causes des pandémies, telles que celle-ci, qui sont indéniablement associées à la 
manière dont la société traite les animaux, y compris les espèces sauvages maintenues en 
captivité (ex situ) et sur les marchés de produits frais. 
 
Reconnaissant que les animaux sont des êtres sensibles qui méritent notre respect et notre 
protection, que leur santé mentale, psychologique et physique englobe le concept de leur 
« bien-être ». 
 
Attirant l’attention sur les cinq libertés des animaux et en particulier des espèces sauvages 
maintenues en captivité, reconnues au plan international ; à savoir être libre de la soif, de la 
faim et de la malnutrition, libre de ne pas souffrir d’inconfort non naturel, libre de la douleur, 
des blessures et de la maladie, libre de s’exprimer et de maintenir un comportement naturel 
et libre de la peur, du stress, des abus et des négligences.  
 
Pour diminuer la transmission des maladies zoonotiques, dans le cadre de l’approche une 
seule santé de la motion 135, il devrait y avoir une responsabilité et un engagement de la 
société envers le bien-être individuel des animaux. 
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Attirant l’attention sur certains gouvernements qui luttent pour se remettre de la pandémie et 
qui cherchent de nouvelles avenues pour le tourisme/l’utilisation des espèces sauvages dans 
le cadre de ranchs, fermes et zoos d’espèces sauvages.  
 
Il est préoccupant que les politiques et prises de décisions relatives aux espèces sauvages se 
concentrent parfois sur l’utilisation des espèces sauvages sans aborder, réguler et surveiller 
les soins et la manipulation des espèces sauvages ex situ. 
 
Les références au commerce des espèces sauvages doivent aussi tenir compte du bien-être 
réel des animaux qui sont des victimes innocentes et méritent d’être défendus et activement 
protégés.  
 
Nous estimons que la santé humaine et le bien-être animal sont également importants et que 
l’un ne doit pas nécessairement prendre le pas sur l’autre. L’empathie envers les animaux 
sauvages et leur protection ultérieure, en particulier des victimes du commerce d’espèces 
sauvages, sont une responsabilité humaine et doivent figurer dans cette motion.  
 
Nous demandons une modification du texte de la Motion 135 pour inclure le texte : dans le 
paragraphe 6 ajouter « bien-être » avant « animal » ; et dans 7. i. ajouter « bien-être » avant 
« animal ». 
 
Nous sommes de nouveaux membres. Nous demandons qu’il y ait un dialogue entre les 
membres ainsi que les non-membres pour trouver un terrain commun et une mission de 
collaboration inclusive sur le concept de protection et bien-être des espèces sauvages.  
  
Rejoignons le troupeau de l’humanité qui vit dans le respect et l’harmonie avec les animaux 
sauvages de la planète, leurs écosystèmes et la planète que nous partageons avec la nature, 
Une nature, un futur.  
 
Veuillez accepter la demande d’ajouter les mots « bien-être » à deux endroits de la motion. 
Merci. »  

 
L’International Fund for Animal Welfare (IFAW), s’exprimant au nom de l’Asociación Rescate y 
Conservación de Vida Silvestre – ARCAS (Guatemala), de la Born Free Foundation 
(Royaume-Uni), du Natural Resources Defense Council (États-Unis d’Amérique), de Re:wild 
(États-Unis d’Amérique), de Sharkproject Austria e.V., Sharkproject Germany, Sharkproject 
International e.V. (Suisse), de la Wildlife Conservation Society – WCS (États-Unis d’Amérique), 
The Wilderness Foundation (États-Unis d’Amérique) et de la WILD Foundation (États-Unis 
d’Amérique) fait la déclaration suivante à verser aux procès-verbaux : 
 

« Les Membres de nos organisations ont participé au groupe de contact sur la Motion 135. 
Nous saluons les efforts et l’esprit d’engagement des participants qui ont beaucoup amélioré 
cette motion. 
 
Nous soutenons pleinement l’appel aux pays à adopter une approche « Une seule santé » 
pour prévenir de futures pandémies, y compris bien des actions connexes soulignées dans 
cette motion. En conséquence, nous soutiendrons cette motion. 
 
Cependant, comme pour les amendements apportés hier à l’Addendum au programme et à la 
Motion 137, nous regrettons l’utilisation de qualificatifs dangereux autour du mot risque. Ils 
sont subjectifs, ouverts à une large interprétation et limitent l’ambition du point de vue d’une 
véritable lutte contre la propagation de pathogènes et pour la prévention de la prochaine 
pandémie.  
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Naturellement, nous devrions axer nos premières activités de prévention sur les domaines qui 
posent, comme nous le savons, les risques les plus importants. Cependant, sommes-nous 
prêts, en tant que communauté de la conservation, à vraiment tolérer même un petit risque si 
le résultat est une autre pandémie mondiale qui, une fois encore, coûtera la vie de millions de 
personnes et des milliers de milliards de dollars en dommages économiques ?  
 
Nous devrions avoir pour but d’empêcher TOUTE propagation de pathogènes et nous 
devrions nous efforcer, inlassablement, d’atteindre cet objectif. Tout doit être fait pour 
empêcher les pandémies à la source – c’est-à-dire dans la plupart des cas à l’interface 
humanité/faune sauvage/environnement. 
 
Nous soutiendrons cette motion. Mais nous invitons instamment les Membres à réfléchir 
soigneusement à leurs ambitions et au niveau de risque qu’ils sont prêts à prendre si nous 
voulons vraiment éviter à tout jamais de voir des pandémies d’origine zoonotique infliger des 
dommages aussi dévastateurs aux vies humaines, aux moyens d’existence et à l’économie. »  

 
Le Président met aux voix les amendements proposés par le Kilimanjaro Animal Centre for 
Rescue, Education and Wildlife (C.R.E.W.). 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 63 
Le Congrès ADOPTE les amendements à la Motion 135. 

 
[référence de vote] 
 
L’État Membre États-Unis d’Amérique et les organismes gouvernementaux Membres de cet 
État s’abstiennent lors du vote sur cette motion. 
 
Le Président met aux voix la Motion 135, telle qu’amendée. 
 
Le Congrès prend la décision suivante : 
 

DÉCISION 64 
Le Congrès ADOPTE la Motion 135, amendée en plénière. 

 
[référence de vote] 
 
En prononçant la clôture de la 8e séance, le Président remercie les Comités de la gouvernance et des 
résolutions du Congrès pour leur travail et exprime sa gratitude à tous les Membres pour leur patience 
car les textes des motions devaient être traduits et publiés avant l’ouverture de la discussion et le vote 
final en plénière. 
 
 
9e séance de l’Assemblée des Membres 
Vendredi 10 septembre 2021 (20h35–22h03) 
 
Mme Asha Sumputh, journaliste spécialiste de l’environnement, dirige la cérémonie de clôture du 
Congrès mondial de la nature 2021 de l’UICN. Elle note qu’une fenêtre d’espoir s’ouvre sur le 
monde, alors que les participants quittent Marseille avec de nouveaux engagements et des mesures 
concrètes à appliquer. Elle présente un spectacle musical et visuel intitulé « Notre nature qui danse ».  
 

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_135_-_amendment_1.png
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/page/files/motion_135.png
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Mme Sumputh rappelle que le Congrès de l’UICN est un des premiers événements internationaux 
hybrides depuis le début de la pandémie et qu’il a attiré un grand nombre de congressistes, participant 
en personne et de manière virtuelle. Il convient en particulier de souligner la participation des jeunes. 
L’adoption du Manifeste de Marseille envoie un signal fort par les engagements concrets qu’il 
contient, notamment l’organisation d’un Sommet Un Océan annoncée par le Président Macron à la 
Cérémonie d’ouverture. Elle présente une vidéo rétrospective sur les huit jours de Congrès –
Exposition, Forum et Assemblée des Membres.  
 
Mme Bérangère Abba, Secrétaire d’État à la biodiversité, Gouvernement français, remercie tous 
les participants d’être venus à Marseille. Elle rappelle que même si tous n’ont pas pu participer en 
personne, tous se sont réunis, à Marseille et à distance, pour prendre en main les enjeux de la 
biodiversité. Le changement climatique et la perte de biodiversité ont un coût et il faut redoubler 
d’efforts pour honorer les engagements pris par les États. Elle souligne le caractère unique et la 
diversité des espèces que l’on trouve en Méditerranée, saluant les efforts de restauration de la 
biodiversité marine. La France s’est engagée à placer 5% du domaine marin méditerranéen sous 
protection stricte d’ici à 2027. En outre, la France s’est fait le champion d’un traité international sur la 
pollution par les plastiques et prévoit de présenter une résolution sur ce sujet à l’Assemblée des 
Nations Unies pour l’environnement. Mme Abba affirme que même si le Congrès de l’UICN se 
termine, ce n’est que le début d’une longue conversation. Malgré les difficultés d’organisation d’un 
événement hybride, celui-ci a été une grande réussite : plus de 25 000 personnes et plus de 100 écoles 
ont visité l’Exposition. Elle prend note de l’adoption des motions, saluant en particulier la 
reconnaissance du savoir des Peuples autochtones, l’approche « Une seule santé » et le travail 
collectif des communautés. Elle conclut son discours en rappelant les messages importants envoyés au 
monde, notamment le Manifeste de Marseille. 
 
 
Point 9.1 de l’ordre du jour – Reconnaissance des membres sortants du Conseil de 
l’UICN 
 
Le Directeur général de l’UICN (Bruno Oberle) prononce ses remarques de clôture et rend 
hommage aux membres sortants du Conseil de l’UICN. Il se réjouit que, contre vents et marées, le 
Congrès ait été un succès qui a permis aux participants de se joindre aux discussions en personne et de 
manière virtuelle. Plus de 5000 congressistes sont venus sur place, plus de 3000 ont participé de 
manière virtuelle et plus de 25 000 personnes ont participé à d’innombrables activités. Le Congrès de 
l’UICN reste un parlement mondial unique de l’environnement où les gouvernements, les ONG et les 
organisations de peuples autochtones peuvent faire entendre leur voix. M. Oberle souligne que les 
décisions prises par le Congrès inspireront les actions en matière de changement climatique et de crise 
de la biodiversité dans la décennie cruciale qui s’ouvre maintenant. Il rappelle le titre du Congrès de 
Marseille – « La résilience, c’est dans notre nature » - et souligne que « le temps des changements 
fondamentaux, c’est maintenant ». Il conclut en remerciant le personnel de l’UICN, les Commissions 
et tous les Membres pour leur travail. 
 
Le Directeur général remet aux Conseillers régionaux et Présidents des Commissions sortants des 
certificats d’appréciation pour leurs services durant la période intersessions précédente. 
 
 
Point 9.2 de l’ordre du jour – Message de la Présidente élue 
 
Pour son premier discours au Congrès de l’UICN, la Présidente élue (Razan Al Mubarak, Émirats 
arabes unis) note qu’elle est la deuxième femme élue à la Présidence de l’UICN en 72 ans, et la 
première du monde arabe. Elle remercie la ville de Marseille et la France pour leur hospitalité et pour 
avoir assuré la santé et la sécurité de tous les participants. Elle déclare en outre sa satisfaction à tous 
les membres du Secrétariat de l’UICN pour avoir fait du Congrès de l’UICN un succès. Ce Congrès 
hybride a dépassé toutes les attentes en termes de participation, mais aussi en termes de votations. 
Mme Al Mubarak s’engage à travailler main dans la main avec le Directeur général pour assurer 
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l’harmonie à l’échelle de l’UICN et pour ne jamais perdre de vue ce que la nature exige de l’UICN. 
Elle remercie le Président sortant et félicite le nouveau Conseil élu. Après avoir réfléchi aux 
événements de ces derniers jours, elle note que la nature a besoin que l’UICN accélère le pas et 
prenne des mesures fortes, ambitieuses et audacieuses. Enfin, elle rappelle aux participants que servir 
la nature et la biodiversité, c’est un devoir éthique, tout comme reconnaître la contribution de la 
nature et de la biodiversité à l’humanité.  
 
 
Point 9.3 de l’ordre du jour – Clôture du Congrès mondial de la nature de l’UICN par le 
Président sortant (y compris le discours d’un représentant du pays hôte) 
 
Mme Asha Sumputh accueille M. Benoît Payan, maire de Marseille sur le podium. 
 
M. Payan félicite la Présidente élue pour son élection et déclare que le principal constat à tirer du 
Congrès est clair : seules les actions de l’humanité peuvent sauver la planète et tous les êtres vivants 
de l’extinction. Il rappelle au public qu’il nous reste 10 ans seulement pour contenir le changement 
climatique et pour mettre fin à la sixième extinction de masse de la biodiversité, que l’urgence 
écologique est une urgence pour tous et qu’elle n’est pas réservée aux sommets internationaux. Il 
rappelle aussi les engagements importants que la ville de Marseille a pris pour protéger sa 
biodiversité, y compris pour atteindre la neutralité carbone avant 2030. Il se félicite de l’adoption de 
la Motion A sur la gouvernance permettant aux autorités infranationales de devenir Membres à part 
entière de l’UICN et ajoute que la ville de Marseille a l’intention de déposer sa candidature. Il conclut 
son discours par cette réflexion: « À la COP15 de la CDB, nous envoyons un message : 
entendez-nous, engagez-vous – le monde entier vous regarde. »  
 
M. Didier Réault, Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, remercie l’UICN d’avoir organisé le Congrès mondial de la 
nature à Marseille et souligne l’importance de rappeler à chaque citoyen qu’il peut aussi participer à la 
protection de l’environnement et de la nature et que nos actions auraient plus d’effet si nous agissions 
ensemble. Il rappelle également la richesse de la biodiversité de la région de Provence, qui abrite 
plusieurs aires protégées, parfois situées dans l’espace métropolitain, comme le Parc national des 
Calanques. 
 
Soulignant la richesse des discussions de ces 10 jours de Congrès, Mme Anne Claudius-Petit, 
Présidente de la Commission Transition énergétique, Stratégie déchets et Qualité de l’air, 
remercie tous les délégués et partenaires qui y ont participé et partage certaines des initiatives prises 
par la région, notamment la préservation des forêts et la reforestation dans le cadre du Défi de Bonn, 
un appel pour éliminer tous les plastiques en Méditerranée, et la collaboration avec d’autres pays tels 
que le Costa Rica. Elle observe que le Congrès est un investissement collectif avec des partenaires 
locaux et des communautés locales et fait écho aux paroles de M. Payan sur les avantages d’une 
adhésion totale à l’UICN pour les autorités infranationales. 
 
Le Président (Zhang Xinsheng) exprime sa profonde gratitude au pays hôte, la France, et souligne 
l’importance du Congrès comme véritable jalon menant vers une nouvelle ère de civilisation 
écologique et construisant un avenir partagé pour toute la vie sur Terre. Il souligne trois des 
caractéristiques qui ont fait du Congrès de Marseille un succès : un Congrès hybride et résilient, qui a 
pris des engagements concrets dans le Manifeste de Marseille ; qui a servi de coup d’envoi pour les 
prochaines Conférences des Parties – Convention sur la diversité biologique et Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques ; et qui a permis de forger de nouveaux partenariats 
pour promouvoir l’action intégrée en matière de biodiversité et de changement climatique. Il conclut 
par ces mots : « La route qui s’ouvre à nous est sinueuse, mais l’avenir est brillant. Marchons en 
privilégiant l’action, l’action et l’action ! » et prononce la clôture du Congrès mondial de la nature de 
Marseille. 
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Annexe 1 – Le manifeste de Marseille 
 
Le Congrès Mondial de la nature touche à sa fin alors même qu’une pandémie persiste à l’échelle 
mondiale et que les urgences du climat et de la biodiversité se font sans cesse plus pressantes. Ceci 
vient exacerber les inégalités, à la fois entre pays et en leur sein, et creuser les clivages à l’échelle 
mondiale. 
 
Les urgences du climat et de la biodiversité ne sont pas distinctes l’une de l’autre, mais bien plutôt 
deux aspects d’une même crise. Des activités humaines insoutenables pour la planète continuent 
d’aggraver la situation, menaçant non seulement notre propre survie mais aussi la possibilité même 
d’une vie sur Terre. Nous ne pouvons pas nous dissocier de la nature : nous en faisons partie et nous 
dépendons d’elle pour nos vies et nos moyens de subsistance. Nos réponses à ces urgences doivent se 
renforcer réciproquement. Ainsi, il ne faudrait pas que les mesures de lutte contre le changement 
climatique conduisent à de nouvelles pertes de biodiversité. 
 
L’humanité a atteint un point de bascule. Notre fenêtre de tir pour réagir à ces urgences 
interdépendantes et partager équitablement les ressources de notre planète se réduit très vite. Les 
systèmes existants ne fonctionnent pas. La « réussite » économique ne saurait plus se faire aux dépens 
de la nature. Nous avons de toute urgence besoin de réformes systémiques. 
 
Et pourtant il y a lieu d’être optimistes. Nous sommes parfaitement capables d’opérer des 
changements transformateurs, et vite. Pendant la pandémie, nous avons changé nos comportements 
afin de protéger notre propre santé et celle de ceux qui nous entourent. Des changements radicaux 
sont une fois de plus nécessaires si nous voulons construire des sociétés qui valorisent la nature, la 
protègent et investissent en elle. Investir dans la nature, c’est investir dans notre avenir collectif. 
 
Le Congrès de l’UICN reconnaît que nous avons une nature, un futur et 
s’engage donc à : 
 
Respecter et tirer parti des perspectives et des capacités d’agir de tous les citoyens –et 
tout spécialement des jeunes1, les leaders de demain, qui représentant presque un cinquième de la 
population mondiale. Les droits des populations autochtones et des communautés locales sous-tendent 
le rôle central qui leur revient dans la conservation, en tant qu’autorités et gardiens de la biodiversité. 
Les capacités d’agir de ceux qui sont marginalisés, que ce soit sur le plan économique, social ou 
politique, et notamment des femmes, doivent être améliorées. L’UICN reconnaît que ce sont ces 
groupes qui sont les plus affectés par les urgences du climat et de la nature, mais que ce sont aussi eux 
qui proposent des solutions innovantes pour y faire face. L’UICN, ses Membres et ses partenaires 
s’engagent à soutenir et à renforcer les capacités d’agir de ces groupes, en assurant la promotion de la 
diversité et de l’inclusion dans nos structures hiérarchiques et nos travaux. De par le monde, on 
attaque ceux qui travaillent pour défendre l’environnement, y compris les communautés locales et les 
travailleurs de première ligne, comme les gardes. L’UICN s’engage à protéger les défenseurs de 
l’environnement. De plus, l’Union encourage ses Membres et partenaires à utiliser le Natural 
Resource Governance Framework (Cadre pour la gouvernance des ressources naturelles) de l’UICN 
pour renforcer systématiquement inclusivité et équité. 
 
Poursuivre les collaborations et les partenariats. Pour dégager des terrains d’entente et 
encourager l’action, nous devons accepter la diversité des opinions, dans les limites de ce qui est 
avéré par la science, et promouvoir l’apprentissage en équipe. C’est ainsi que nous pourrons travailler 
en associant disciplines et secteurs, et adopter des solutions qui tirent parti de la plus grande pluralité 
d’expériences, de savoirs et de traditions. Le temps est venu d’élargir nos perspectives. Il faut 
coopérer davantage, notamment entre pays, pour renforcer les efforts internationaux et régionaux.  
                                                           
1 Les 15 à 24 ans 
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L’UICN, en tant qu’animateur et instance inclusive et démocratique, se tient prête à faciliter et créer 
des partenariats qui développent les capacités de ses Membres : Etats, gouvernements infranationaux, 
ONG, et Organisations des Peuples autochtones. 
 
L’action locale est un outil puissant pour le changement, qui vient compléter les mesures 
prises à d’autres niveaux. Le Congrès de l’UICN s’engage à encourager une nouvelle approche qui 
assigne à tous un rôle significatif, qu’il s’agisse d’organisations de terrain ou de gouvernements, 
d’autorités locales ou d’entreprises. Notre nouvelle approche doit reconnaître la responsabilité de 
chacun et orienter l’action de tous pour qu’ils agissent pour la nature et pour notre futur. L’UICN 
encourage tous les citoyens à agir de la sorte où qu’ils se trouvent ; dans les villes ou les exploitations 
agricoles, en mer, dans les lieux de travail ou à l’école. 
 
Les Membres et partenaires de l’UICN réitèrent leur engagement à œuvrer ensemble pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19, et les crises de la biodiversité et du climat, réaffirmant que les 
humains et la nature sont au cœur de notre action. Ces crises sont en train de détruire la vie et les 
moyens de subsistance de centaines de millions de personnes. 
 
Contrer les impacts de la pandémie de COVID-19 : 

La pandémie met en lumière le caractère insoutenable de notre rapport à la nature. Elle amplifie les 
inégalités sociales, économiques et sanitaires tant au sein de nos sociétés qu’entre pays, et notamment 
entre le Nord et le Sud. Les liens entre humains et nature signifient que ces problèmes pourraient être 
résolus dans un même mouvement. Nous devons conserver la nature pour préserver notre propre 
résilience. Nous devons assurer des processus de prise de décision plus justes et inclusifs à l’occasion 
de la reconstruction. Ce serait là l’occasion de mieux prendre en compte les droits et les capacités 
d’agir des peuples autochtones et des communautés locales, tels qu’ils sont énoncés dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones.  

Le Congrès encourage les gouvernements, la société civile et le secteur privé à renouer une relation 
positive avec la nature et les humains en : 

Assurant la promotion des investissements en faveur de la nature. Alors que les 
gouvernements s’engagent aujourd’hui à investir pour stimuler les économies, le moment est 
particulièrement propice à la création d’emplois durables, à l’accélération de la juste transition vers 
une économie durable, bleue, et à faible émission de carbone, au respect et à la participation des 
communautés, et notamment des Peuples autochtones et des jeunes, et à l’arrêt des investissements 
nocifs pour la nature, et leur réorientation vers des projets qui au contraire, contribuent à la nature. 
L’UICN exhorte les gouvernements à mettre en place des “plans de relance fondés sur la nature”. Des 
investissements publics pourront ainsi être dégagés, alors même que le secteur privé et la société 
civile se verront encouragés à investir à leur tour. Au moins 10% des budgets totaux de relance des 
économies devront aller à la protection et la restauration de la nature, et les sommes restantes devront 
ne pas aggraver les dommages existants. 
 
Œuvrant pour une transition vers une économie respectueuse de la nature. Plus de la 
moitié de l’économie globale est liée à la nature. Si l’on ne saurait qu’encourager le recours à des 
solutions fondées sur la nature pour favoriser la reprise économique, nous devons aussi nous 
intéresser au long terme. L’UICN appelle les gouvernements à entreprendre la réforme des systèmes 
financiers, économiques et réglementaires et à mettre un terme aux subventions néfastes pour la 
nature. Des approches inspirées par l’économie circulaire seraient par ailleurs mieux à même de 
préserver certains éléments essentiels du patrimoine mondial, comme les océans. De même, l'UICN 
appelle solennellement les grandes entreprises et autres investisseurs à analyser en amont l'impact sur 
la nature que pourraient avoir les nouveaux investissements, en tenant également compte de l’usage 
que ces investissements pourraient faire des ressources naturelles et ce, dans le respect de la rigueur 
scientifique, afin de prendre les mesures qui s’imposent. 
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Accordant la priorité aux investissements en faveur de nature qui font progresser 
justice et inclusion sociales. Les nouveaux investissements, si bien intentionnés soient-ils, peuvent 
exacerber les inégalités existantes s'ils ne sont pas conçus avec soin. Des efforts particuliers doivent 
être faits pour intégrer les groupes marginalisés, et tout particulièrement favoriser la capacité d’agir 
des femmes, des jeunes, des communautés locales et des peuples autochtones dans le cadre 
d'investissements consacrés à des solutions fondées sur la nature. L'UICN encourage les 
gouvernements et le secteur privé à adopter le Standard mondial de l'UICN pour les solutions fondées 
sur la nature, et à veiller à ce que les investissements ne soient pas seulement bénéfiques pour la 
nature, mais aussi viables dans le long terme et aptes à contribuer à l'égalité sociale et économique. 
L’Organisation des Nations Unies est priée de faire preuve d’autorité en reconnaissant et mettant en 
œuvre le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. 
 
Mettre fin à la perte de biodiversité en s'engageant en faveur d'un cadre mondial 
de la biodiversité pour l'après 2020 qui soit transformateur, efficace et ambitieux 

Les prochains mois détermineront dans une large mesure la manière dont les pays s'attaqueront à 
l’urgence de la biodiversité. Il est impératif que les participants à la COP-15 de la CBD, comme aux 
réunions subséquentes, agissent fermement, et collaborent. Si nous voulons assurer l'avenir de la vie 
sur Terre, nous devons mettre un terme aux pertes de biodiversité d'ici 2030 et parvenir à la 
restauration des écosystèmes d'ici 2050. 
 
Le Congrès appelle instamment les gouvernements, le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales (ONG), les organisations des Peuples autochtones et les organismes 
communautaires à prendre des mesures qui réduisent radicalement les causes de la perte de 
biodiversité et poussent au changement transformatif dans tous les secteurs. Il faudra pour cela 
modifier les rapports entre culture et nature, afin d’assurer la conservation, la restauration et 
l’utilisation durable du milieu naturel. 
 
Mieux comprendre les écosystèmes transformés, y compris les paysages agricoles et les côtes, 
est essentiel pour la biodiversité. Cette compréhension profite par ailleurs aussi aux personnes, au 
climat et à la nature. La biodiversité et la conservation sont importantes partout. Nous devons donc 
nous attaquer aux facteurs qui diminuent la vie, et nous focaliser sur cette santé unique que nous 
partageons avec les animaux et l'environnement. Les polluants, notamment ceux issus de l'agriculture 
et de l'industrie, détruisent la biodiversité de nos sols, de nos eaux, de nos terres et de nos océans. Il 
faut les supprimer progressivement. Pour préserver la santé des océans nous devons mettre un terme à 
la pollution par les matières plastiques comme à la surpêche. Le Congrès exhorte les citoyens à 
pratiquer la conservation de la nature dans leurs quartiers et leurs communautés, à développer des 
approches écologiques et régénératrices qui favorisent la biodiversité et à restaurer les habitats pour 
stimuler et maintenir la productivité. 
 
S'engager en faveur d'un réseau de conservation fondé sur les sites qui soit ambitieux, 
interconnecté et efficace, et qui représente toutes les zones importantes pour la biodiversité et les 
services écosystémiques, est d’une importance capitale. Ce réseau doit prendre en compte les rôles et 
la responsabilité de garde assumés par les Peuples autochtones et les communautés locales, et 
reconnaître que l’utilisation différente que font ces acteurs de la biodiversité peut être compatible avec 
une conservation efficace. Les aires protégées marines et terrestres doivent être absolument interdites 
aux activités industrielles dommageables. Le Congrès implore les gouvernements de fixer des 
objectifs ambitieux en matière d'aires protégées et d'adopter également des objectifs qui s’appliquent 
aux mesures efficaces de conservation prises à ce même niveau des aires, en appelant notamment à ce 
qu’au moins 30% de la planète soit protégé d’ici 2030. Ces objectifs devront être fondés sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes et devront renforcer les droits des Peuples autochtones – 
notamment par le Consentement préalable, donné Librement et en Connaissance de Cause, tel qu’il 
est défini par la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones. L’UICN doit 
pour sa part encourager la capacité d’agir des Peuples autochtones et des communautés locales, et 
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contribuer à réduire la perte de biodiversité à grande échelle. Les gouvernements sont encouragés à 
utiliser les catégories de gestion des aires protégées définies par l'UICN, ainsi que les nombreux outils 
développés par l'UICN pour soutenir ces efforts. L'application du standard de la Liste verte des aires 
protégées et conservées de l'UICN, par exemple, permettra de s'assurer que les aires sont gérées 
efficacement et gouvernées de manière équitable, en vue de garantir de bons résultats en termes de 
biodiversité dans le long terme. Les paysages terrestres et marins intacts doivent être pleinement 
protégés de toute activité à l’échelle industrielle, exploitation minière des fonds marins comprise. A 
cet égard, les objectifs quantifiés ambitieux s’avèrent insuffisants s’ils ne s’accompagnent pas d’un 
engagement clair à assurer aux projets de conservation une mise en œuvre véritable et un financement 
convenable. 
 
Mobiliser les partenariats est une condition essentielle pour accélérer la restauration sur 
terre et dans les océans et avoir un impact plus important en atteignant un public plus large. Le 
Congrès appelle les gouvernements, les ONG et les autres acteurs à veiller à ce que la restauration soit 
bénéfique pour la nature, s'aligne sur la science, prenne en compte et respecte les systèmes de savoirs, 
notamment traditionnels, reconnaisse la diversité des usages possibles des écosystèmes, et construise 
des alliances entre communautés de défense de la biodiversité et de lutte contre le changement 
climatique. 
 
Promouvoir une conservation efficace des espèces, des écosystèmes et de la diversité 
génétique est essentiel pour le rétablissement de la biodiversité, y compris la diversité 
des sols et de l'agro-écologie. L'UICN et ses Membres et partenaires, s'engagent à œuvrer pour 
conserver la diversité génétique, éviter l’extinction des espèces, et promouvoir la restauration durable 
de la biodiversité, comme la santé des écosystèmes sur terre et dans les mers. Pour ce faire, ils 
aideront les gouvernements et les autres parties prenantes à utiliser les outils et ressources disponibles 
en matière de conservation. Le Congrès prie instamment les gouvernements de prendre en compte la 
biodiversité dans l’ensemble de leurs politiques, programmes et stratégies, et notamment dans ceux 
qui visent à lutter contre la crise climatique. Le Congrès appelle par ailleurs à l’action pour mieux 
comprendre les liens existants entre santé humaine, animale et environnementale. Il faut en effet agir 
pour améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles, réduire la déforestation, promouvoir une 
production alimentaire durable et analyser et éliminer les impacts environnementaux négatifs du 
commerce international. 
 
Faire face aux risques et impacts de l'urgence climatique 

La température moyenne de la planète a augmenté d'environ 1°C par rapport aux niveaux 
préindustriels. Les événements de 2021 - inondations catastrophiques, vagues de chaleur et incendies 
de forêt - ne laissent aucun doute sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité 
humaine déstabilisent les modes de vie établis dans les économies riches comme dans celles en 
développement. Les Peuples autochtones et les communautés vivant dans les zones côtières, insulaires 
et arides sont les plus durement touchés par les effets de l’urgence climatique, alors qu'ils y ont le 
moins contribué. Or, et c’est important, ces communautés possèdent un savoir traditionnel qui 
contribue à l’élaboration de solutions efficaces. Certains scientifiques craignent que nous soyons 
proches d'un point de bascule irréversible. Le Congrès demande instamment que des mesures 
ambitieuses et efficaces soient prises, notamment lors de la COP 26 de la CCNUCC et au-delà. Les 
gouvernements doivent agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, renforcer l'adaptation et 
assurer une transition équitable vers une économie à faible émission de carbone. 
 
Il est impératif de réduire d'urgence les émissions de gaz à effet de serre dans tous les 
secteurs à l'échelle mondiale afin de limiter l'augmentation de la température à moins de 1,5°C et 
parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Le réchauffement climatique menace nos objectifs 
mondiaux, et les économies qui ont le plus profité des combustibles fossiles doivent maintenant 
montrer la voie en matière de réduction des émissions. Le Congrès appelle à la décarbonisation de 
l'économie mondiale et au découplage de la croissance économique de l'utilisation des combustibles 
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fossiles. Les gouvernements devraient supprimer dans les meilleurs délais tout soutien à la production 
d'énergie à forte intensité de carbone et mettre fin aux investissements internationaux dans les 
combustibles fossiles, tout en veillant à ce que la transition soit équitable. 
 
Le Congrès exhorte les gouvernements et le secteur privé à veiller à ce que les plus vulnérables ne 
soient ni les laissés-pour-compte de cette transition, ni n'en subissent le coût. Les nouvelles 
technologies vertes ne doivent pas entraîner de pertes de titres de propriété foncière. De même, il 
conviendra d’éviter que des écosystèmes déjà sous pression ne soient confrontés à des effets négatifs 
supplémentaires attribuables aux politiques visant à lutter contre le changement climatique, 
technologies et industries émergentes comprises. 
 
Le Congrès implore les gouvernements de mettre en place des solutions fondées sur la nature tout en 
réduisant fortement les émissions de combustibles fossiles. Les solutions fondées sur la nature 
pourraient assurer environ 30 % de l'atténuation requise d'ici 2030, tout en contribuant à protéger les 
communautés et les pays vulnérables des impacts du changement climatique. Ces solutions 
contribuent également à la conservation de la biodiversité, ainsi qu’au soutien à l’emploi, aux moyens 
de subsistance et à la santé. Les océans séquestrent le carbone mais sont de plus en plus détériorés par 
le réchauffement, la désoxygénation et l’acidification imputables à la pollution par les gaz à effet de 
serre. L'UICN encourage les gouvernements à intégrer des solutions fondées sur la nature à leurs 
engagements au titre de l'Accord de Paris, et à appliquer le Standard mondial de l'UICN pour les 
solutions fondées sur la nature pendant leur mise en œuvre. L'UICN exhorte également tous les 
acteurs non étatiques à inclure des solutions fondées sur la nature dans leurs engagements au titre des 
initiatives Race to Zero et Race to Resilience de la CCNUCC. 
 
Afin d'optimiser la réponse mondiale, il faut que tous agissent et que tous soient en 
mesure d'agir : l'UICN, par l'intermédiaire de ses Membres et de ses partenaires, s'engage à soutenir 
de nouvelles coalitions pour mettre en œuvre de manière efficace et responsable des solutions fondées 
sur la nature qui répondent aux crises du climat et de la biodiversité. En outre, reconnaissant des 
initiatives telles que la Glasgow Finance Alliance for net-zero , le Congrès souligne l'importance 
fondamentale qu’il y a à mobiliser des financements liés au climat, de toutes sources. Ces 
financements doivent être suffisants pour réaliser l'ambition de faibles émissions de gaz à effet de 
serre et d'un développement résilient au climat, comme l’indique l'article 2.1.c de l'Accord de Paris. 
 
ENGAGEMENT À AGIR DU CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 
DE L'UICN 

A l’occasion du Congrès mondial de la nature tenu à Marseille, à l’invitation de la France, en 
septembre 2021, les Membres et les partenaires de l'UICN s'engagent à mener à bien les actions 
suivantes afin de contribuer de manière substantielle et significative au rétablissement post-
pandémique et à la réponse aux urgences en matière de biodiversité et de climat. Ces engagements 
seront documentés et leur réalisation suivie grâce à la plateforme Contributions pour la Nature de 
l’UICN. 
 

• Sous la direction des Etats de l’océan Indien occidental, l’UICN et ses partenaires s’engagent 
à appuyer la création et la mise en œuvre de l’initiative GRAND MUR BLEU, un réseau 
régional d’un type totalement nouveau visant à développer une économie bleue régénératrice 
à l’intention de 70 millions de personnes, tout en conservant et restaurant la biodiversité 
marine et côtière. 

• L’UICN s’engage à appuyer et mettre en œuvre de manière prioritaire le premier Plan 
d’action mondial autochtone pour la gouvernance des terres, territoires, eaux, mers côtières et 
ressources naturelles autochtones, une stratégie autodéterminée, élaborée et revendiquée par 
les Peuples autochtones, en tant que contribution aux travaux de l’Union et à la conservation 
au niveau global. Sa mise en œuvre sera guidée par la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des Peuples autochtones (DNUDPA).  
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• Les Champions de haut niveau pour l’action climatique de la CCNUCC et l’UICN ont établi 
un partenariat pour amplifier et accélérer les initiatives Net-Zero mondiales et régionales 
lancées par des acteurs non-étatiques qui intègrent systématiquement la nature et les solutions 
fondées sur la nature et dégagent des résultats en termes de « Race to Zero » et de « Race to 
Resilience », mobilisant du financement pour le climat tout en appuyant le programme 
d’action pour la biodiversité post 2020. 

• L’UICN et plus de 30 gouvernements infranationaux, villes et organisations partenaires ont 
convenu d’élargir l’accès universel à des espaces verts de haute qualité et de développer la 
biodiversité urbaine dans 100 villes représentant une population de quelque 100 millions à 
l’horizon 2025, et d’évaluer l’impact de cette initiative grâce à l’Indice de Nature Urbaine de 
l’UICN.  

• Cinq multinationales– Kering, Holcim, L’Occitane, LVMH, Pernod Ricard – dont le chiffre 
d’affaires annuel combiné s’établit à 92 milliards de dollars US, et qui emploient près de 
300 000 personnes – se sont engagées à restaurer et développer la biodiversité grâce à des 
stratégies d’entreprise axées sur la nature, qui seront intégrées à leurs paysages opérationnels 
et leurs chaînes d’approvisionnement, mesurées et présentées dans un rapport.  

• La Grèce s’est engagée à réduire la surpêche en définissant des zones de non-prélèvement 
dans 10% de ses eaux territoriales d’ici 2030 et à réduire la pollution marine aux matières 
plastiques de 60%.  

• Le Salvador, le Bélize, le Pakistan, le Chili et la région Sud de la France se sont engagés à 
restaurer au total 5,5 millions d’hectares, faisant ainsi passer le total des engagements pris 
dans le cadre du Challenge de Bonn à plus de 215 millions d’hectares, tandis que les autorités 
fédérales allemandes ont alloué 20 millions d’euros à l’UICN pour créer un hub d’expertise 
technique sur la restauration des paysages sylvestres. 

• La International Hydropower Association s’est clairement engagée, au nom de tous ses 
membres, contraints par cette décision, à ne pas lancer d’exploitation sur des sites inscrits sur 
la liste du Patrimoine mondial. L’Association continuera par ailleurs de travailler avec 
l’UICN pour voir comment cet engagement pourrait être étendu à d’autres catégories d’aires 
protégées. 

• Quinze nouveaux engagements nationaux ont été signalés à l’UICN, pour son standard de la 
Liste verte, représentant plus de 30 millions d’hectares d’aires protégées et conservées, et 
portant le nombre de pays participant à la Liste verte à plus de 70 à l’échelle mondiale. 

• Les Membres de l’UICN, appuyés par les comités nationaux et régionaux de l’Union, se sont 
engagés à contribuer au Programme Nature 2030 de l’UICN et aux objectifs mondiaux pour 
la nature, et à documenter leur action grâce à la plateforme « Contributions pour la nature ».  

 
Lors du Congrès mondial de la nature, la France, pays hôte, s’est engagée à :  

• Parvenir à 30% d’aires protégées au niveau national d’ici 2022, et protéger fortement 5% de 
ses aires maritimes méditerranéennes d’ici 2027, soit une augmentation de 25 fois par rapport 
à aujourd’hui. 

• Participer aux efforts visant à faire avancer l’action internationale de protection des océans en 
organisant avec l’ONU un Sommet sur les océans.  

• Accélérer la lutte contre la déforestation importée et protéger les forêts avec l’Alliance pour la 
préservation des forêts tropicales humides. 

• Promouvoir un traité sur la pollution par les matières plastiques. 
• Intégrer les risques financiers liés à la perte de biodiversité à l’analyse économique et 

financière et renforcer les investissements favorables à la biodiversité, notamment les 
solutions fondées sur la nature qui appuient la transition écologique dans l’agriculture, les 
forêts, les sols et les puits de carbone. 
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Annexe 2 – Déclarations des États Membres : gouvernement des 
États-Unis d’Amérique, Afrique du Sud et Canada 
 
 
 

Déclaration des États-Unis d'Amérique 
Assemblée des Membres du Congrès mondial de la nature de l’UICN de Marseille, 

France 

Au nom du gouvernement des États-Unis d’Amérique et de ses organismes membres de l’UICN, le 
Département d’État du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques 
internationales, ainsi que l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Paris, tiennent à remercier 
chaleureusement la France pour avoir accueilli ce Congrès mondial de la nature, notamment au vu des 
divers et redoutables défis du moment. La détermination de la France à organiser un Congrès sûr et 
productif a servi de fondement à cette semaine fructueuse – une détermination qui fait écho à la 
volonté de la France de protéger et conserver la biodiversité en France et dans le monde.  
 
Comme toujours lors des Congrès de l'UICN, cette semaine, les participants et Membres de l’UICN 
ont témoigné de l’énergie, la passion, l’engagement, la créativité et la résolution nécessaires pour 
servir de véritable source d’inspiration. Nous apprécions le Congrès de l'UICN car c’est un lieu où les 
Membres peuvent se rassembler pour partager leurs différentes expériences et approches afin de 
promouvoir notre objectif commun : la conservation de la nature, et la reconnaissance du rôle central 
de la nature pour faire face à nombre des plus grands défis mondiaux, de la santé jà l’équité dans la 
lutte contre la crise climatique. Nous saluons l’engagement de l’UICN et de ses Membres à favoriser 
le dialogue et le partage d’informations sur les différentes approches relatives aux enjeux de la 
conservation, et le travail réalisé pour renforcer le rôle des femmes, des jeunes et des populations 
autochtones dans l’élaboration de l’agenda de la conservation de l’UICN et la réalisation de son 
Programme de travail.  
 
Nous nous félicitons des échanges productifs, marqués au coin de la collaboration, qui ont eu lieu 
pendant ce Congrès, notamment au sein des groupes de contact sur les motions qui ont été soumises 
au vote de l’Assemblée des Membres. Nous pensons qu’il est important d'examiner et de formuler des 
avis sur toutes les motions. Cependant, nous accordons la priorité aux motions qui reflètent les 
préoccupations de l’ensemble des Membres, ou qui sont particulièrement pertinentes pour le 
Programme de travail de l’UICN. Nous maintenons que selon nous, il n’est peut-être pas opportun, en 
tant que gouvernement, de nous engager ou de négocier s’agissant ce certains types de motions.  
 
Citons notamment les motions qui s’adressent principalement à un seul gouvernement ou groupe de 
gouvernements, et portant sur des questions nationales, bilatérales ou régionales. Nous disposons 
rarement de suffisamment d’informations factuelles sur ces questions, et estimons qu’il incombe au(x) 
pays concerné(s) de prendre les mesures nécessaires en réponse à ces motions. En tant que 
gouvernement, nous ne prendrons pas position, sur ces motions, sauf si elles ont des implications 
directes pour le gouvernement des États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, il se peut que nous versions 
une déclaration au procès-verbal afin d’éclaircir les questions soulevées et de faire connaître notre 
point de vue.  
 
Une autre série de motions concerne des problèmes d’envergure mondiale qui, nous en convenons, 
sont importants, mais qui font déjà l’objet de débats politiques sur la scène internationale, ou qui 
empiètent sur les mandats indépendants d’autres instances, comme le changement climatique et la 
biodiversité des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale. Nous respectons l’intérêt que les 
Membres portent à ces questions d’importance mondiale, et nous partageons bien souvent cet intérêt, 
en particulier pour des thèmes émergents comme le rôle des écosystèmes dans la sécurité alimentaire 
ou l’importance du commerce illégal d’espèces sauvages. Cependant, nous n’entendons pas ici 



Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

100 

prendre position, en tant que gouvernement, sur les questions particulières présentées dans ces 
motions de l’UICN, ni voter à leur sujet.  
 
Comme par le passé, les États-Unis d’Amérique soumettront de brèves déclarations clarifiant leur 
position sur un grand nombre des motions présentées au Congrès. Nous soumettrons ces déclarations 
par écrit, et demandons qu’elles soient versées aux procès-verbaux du Congrès accompagnées des 
motions concernées. Conformément à la pratique établie, nous fournissons également une liste, à 
verser aux procès-verbaux, des résolutions sur lesquelles le gouvernement des États-Unis d’Amérique 
s’est abstenu de s’engager.  
 
Nous demandons que cette déclaration soit versée dans son intégralité au rapport du Congrès. 
Félicitations à tous pour la réussite de ce Congrès ! 
Nous vous remercions. 
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Déclaration à verser au procès-verbal par l’État Membre Afrique du Sud concernant le 
processus des motions de l’UICN 

 
Note : Cette déclaration a été soumise au Secrétariat le jour de la clôture du Congrès 
(10 septembre 2021) mais n’a pas été présentée en séance de l’Assemblée des Membres. 
 
« Le ministère des Forêts, de la Pêche et de l’Environnement note également avec une vive inquiétude 
que le terme « Solutions fondées sur la nature » figure dans la plupart des motions approuvées, 
notamment les Motions 008, 036, 073 et 078. Or, ce terme n’a pas été approuvé par les organes des 
Nations Unies, et il n’existe pas de consensus sur sa définition.  
 
Le ministère constate par ailleurs avec regret que l’UICN continue à mettre en place des structures qui 
travaillent en parallèle avec les structures des Nations Unies. Nous n’encourageons pas la formation de 
la nouvelle Commission sur le changement climatique, désormais la 7e Commission de l’UICN, sachant 
qu’il existe déjà des organes bien établis (comme le GIEC ou l’IPBES) qui soutiennent les Conventions 
de Rio et qui ont pour mandat de gérer le défi du changement climatique, de la biodiversité et des 
écosystèmes. En outre, les activités de cette Commission sur le changement climatique sont déjà 
intégrées dans celles des six Commissions existantes, raison pour laquelle nous estimons que la création 
d’une nouvelle structure constituerait un doublon inutile. La Motion 34 pourrait contribuer à la 
réalisation des mêmes objectifs, au lieu de créer une nouvelle structure. Le ministère ne soutient pas 
cette motion dans son intégralité.  
 
Le ministère prend également note de l’approbation de la Motion 132, en particulier du paragraphe 1(a), 
qui DEMANDE au Directeur général et à la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) de 
présenter, d’ici 2023, une analyse sur les incidences de la demande et du commerce de vessies natatoires 
sur les espèces de courbines et de mégafaune marine menacées, et d'évaluer l'efficacité d'inscrire les 
courbines sur la liste de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction. Or, il n’est pas de la mission de l’UICN d’évaluer cette inscription. Le 
rôle de l’UICN est de fournir une aide à la recherche et de permettre à la CITES de s’acquitter de son 
mandat.  
 
Le ministère suggère au Conseil de l’UICN d’évaluer le processus de soumission des motions dans le 
but de l’améliorer de sorte que des motions comme celles-ci soit passées au crible avant d’être 
soumises au vote de l’Assemblée des Membres. » 
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Déclaration à verser au procès-verbal par l’État Membre Canada, expliquant son vote 
sur les motions relatives aux politiques 

 
Note : Cette déclaration a été soumise au Secrétariat après le Congrès (le 20 septembre 2021) et n’a 
pas été présentée en séance de l’Assemblée des Membres. 
 
« Le Canada est actuellement en période d’élections fédérales, ce qui signifie que sa Convention de 
transition s’applique et que ses positions politiques ne peuvent être confirmées. Le Canada s’est donc 
abstenu sur toutes les motions relatives aux politiques. » 
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Annexe 3 – Tableau des motions (et autres décisions clés) 
adoptées par le Congrès mondial de la nature, avec les numéros et 
titres des Résolutions ou Recommandations correspondantes 
 

 
Numéro de 
motion 

Res / Rec code Titre 

001 WCC-2020-Res-001-FR Archivage des Résolutions et Recommandations qui répondent aux 
critères de suppression, pour consolider les politiques et les examens 
futurs 

002 WCC-2020-Res-002-FR Renforcer l’intégration institutionnelle des peuples autochtones 

003 WCC-2020-Res-110-FR Établissement d’une Commission du changement climatique 

004 WCC-2020-Res-003-FR Transformer les systèmes alimentaires mondiaux grâce à une gestion 
durable des terres, alignée sur les ODD de l'ONU 

005 WCC-2020-Res-004-FR Action urgente contre la graminée Cortaderia selloana en dehors de son 
aire de répartition naturelle 

006 WCC-2020-Res-005-FR Promouvoir l’harmonie entre les grues – espèces phares en matière de 
biodiversité – et l’agriculture 

007 WCC-2020-Res-006-FR Conservation des forêts tropicales sèches : déclaration de priorité 

008 WCC-2020-Res-007-FR Développer les pratiques agroécologiques comme solutions fondées sur la 
nature 

009 WCC-2020-Res-008-FR Protéger les cours d'eau et les écosystèmes qui leur sont associés en tant 
que corridors dans un climat changeant 

010 WCC-2020-Res-009-FR Protéger et restaurer les écosystèmes de prairies et de savanes menacés 

011 WCC-2020-Res-010-FR Prévenir les conflits d'intérêts relatifs aux produits chimiques et 
phytosanitaires 

012 WCC-2020-Rec-011-FR Lutter contre la déforestation importée 

013 WCC-2020-Res-111-FR Protection des cours d’eau péruviens des Andes et de l’Amazonie : 
Marañón, Ucayali, Huallaga et Amazonas contre les grands projets 
d’infrastructure  

014 WCC-2020-Res-012-FR Conservation de la biodiversité aquatique des systèmes marins et d’eau 
douce peu profonds 

015 WCC-2020-Res-013-FR Aider les pays du bassin inférieur du Mékong en matière de gestion 
transfrontalière des ressources en eau, des écosystèmes et de la 
biodiversité 
  

016 WCC-2020-Res-014-FR L’importance d’une approche transfrontalière pour faire une priorité de la 
conservation de la biodiversité, de l’adaptation au changement climatique 
et de la gestion des risques dans le bassin du Río de la Plata 
  

017 WCC-2020-Res-015-FR Coopération pour les eaux douces transfrontières afin de garantir la 
conservation des écosystèmes, la résilience climatique et le développement 
durable 
  

018 WCC-2020-Res-016-FR Conservation des écosystèmes de sources de la région méditerranéenne 
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019 WCC-2020-Res-017-FR Protection des débits d’eau naturels pour la conservation des zones 
humides 

020 WCC-2020-Res-018-FR Valoriser et protéger les pêches dans les eaux intérieures 

021 WCC-2020-Rec-112-FR Planification des espaces maritimes et conservation de la biodiversité et de 
la géodiversité 

022 WCC-2020-Res-019-FR Mettre fin à la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux 
marins d’ici à 2030 

023 WCC-2020-Rec-020-FR Protéger les poissons herbivores pour une communauté corallienne plus 
prospère 

024 WCC-2020-Res-113-FR Restaurer un océan paisible et calme 

025 WCC-2020-Rec-021-FR Mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité dans la Caraïbe insulaire 

026 WCC-2020-Res-022-FR Établissement d'un moratoire sur les sonars actifs à moyenne fréquence 
(MFA – 1 à 10 KHz) pour les exercices militaires maritimes menés en 
Macaronésie  

027 WCC-2020-Res-023-FR Réduire les impacts des captures accidentelles sur les espèces marines 
menacées 

028 WCC-2020-Rec-024-FR Pour une meilleure gestion des dispositifs de concentration de poissons 
(DCP) dérivants dans la pêche à la senne coulissante 

029 WCC-2020-Res-025-FR Conservation, restauration et remise en état des écosystèmes dans l’océan 

030 WCC-2020-Res-026-FR Coopération internationale sur la pollution marine issue des navires 
échoués 

031 WCC-2020-Res-027-FR Des paysages marins œuvrant pour la conservation de la biodiversité 

032 WCC-2020-Res-028-FR Mise à jour de la législation visant à prévenir la pollution des océans par le 
déversement des eaux usées des navires 

033 WCC-2020-Rec-029-FR Gérer de toute urgence les ressources marines et côtières en sable à 
l'échelle mondiale 

034 WCC-2020-Res-114-FR Solutions intégrées pour faire face au changement climatique et aux crises 
qui frappent la biodiversité 

035 WCC-2020-Res-030-FR Renforcer la résilience des zones côtières face au changement climatique, 
à la crise de la biodiversité et au développement côtier rapide 

036 WCC-2020-Res-031-FR Mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans le bassin 
méditerranéen 

037 WCC-2020-Res-032-FR Les impacts du changement climatique sur les océans 

038 WCC-2020-Res-033-FR Promouvoir la préservation de la biodiversité par des mesures de 
transformation de l'énergie respectueuses de l'environnement 

039 WCC-2020-Res-115-FR Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les 
lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement 

040 WCC-2020-Res-116-FR Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-
2020 transformateur et efficace 

041 WCC-2020-Res-034-FR L’intégrité écologique dans le cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020 



Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

105 

042 WCC-2020-Res-035-FR Promouvoir le leadership de l’UICN dans la mise en œuvre de la Décennie 
des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021-2030 

043 WCC-2020-Res-036-FR Déclaration de priorité mondiale pour la conservation dans le biome 
amazonien 

044 WCC-2020-Res-116-FR Actions pour renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité 
alimentaire des peuples autochtones et des communautés de paysans 

045 WCC-2020-Res-118-FR Reconnaître et soutenir les droits et les rôles des peuples autochtones et 
des communautés locales dans la conservation 

046 WCC-2020-Res-037-FR Renforcer l’Institut judiciaire mondial pour l’environnement et l'Institut 
mondial des procureurs pour l’environnement 

047 WCC-2020-Res-038-FR Traiter la criminalité organisée ayant un impact sur l'environnement 
comme une infraction grave 

048 WCC-2020-Res-119-FR Renoncer à la Doctrine de la découverte pour redécouvrir comment 
préserver la Terre nourricière 

049 WCC-2020-Rec-039-FR La crise de l'extinction en Australie et la réforme du droit national de 
l'environnement 

050 WCC-2020-Res-040-FR Mettre en œuvre des mesures internationales afin de lutter contre la vente 
en ligne de produits illégaux issus de la faune et de la flore sauvages 

051 WCC-2020-Res-041-FR Garantir un financement pour sécuriser les droits et les systèmes 
écologiques 

052 WCC-2020-Res-042-FR Protection de l'environnement en relation avec les conflits armés 

053 WCC-2020-Res-043-FR Renforcer l’application de la Convention sur la diversité biologique par 
des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) 

054 WCC-2020-Res-044-FR Série d’outils juridiques sur la crise climatique 

055 WCC-2020-Res-045-FR Réseau autochtone mondial pour l’aquaculture 

056 WCC-2020-Res-046-FR Création de la fonction de Défenseur des générations futures 

057 WCC-2020-Res-047-FR Application de la loi relative au commerce de tigres et de parties de tigres 

058 WCC-2020-Res-048-FR Contributions de la hiérarchie des mesures favorables à la conservation au 
cadre de la CDB pour l’après-2020 

059 WCC-2020-Res-049-FR Intégration du Cerrado dans la coopération internationale et les fonds 
mondiaux pour l’environnement 

060 WCC-2020-Res-050-FR Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement grâce à des indicateurs 
juridiques 

061 WCC-2020-Res-051-FR Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et 
l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans 
les Caraïbes 

062 WCC-2020-Res-120-FR Vers une politique sur le capital naturel 

063 WCC-2020-Rec-052-FR Barrages dans le bassin du haut Paraguay, el Pantanal, et dans le système 
de zones humides Paraguay-Paraná 

064 WCC-2020-Res-053-FR Promouvoir des pratiques minières durables et éthiques en Afrique 
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065 WCC-2020-Res-054-FR Impliquer le secteur privé dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages 

066 WCC-2020-Res-055-FR Orientations pour identifier la pêche industrielle incompatible avec les 
aires protégées 

067 WCC-2020-Res-121-FR Réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité 

068 WCC-2020-Res-056-FR Le financement de la biodiversité 

069 WCC-2020-Res-122-FR Protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins 
par un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins 

070 WCC-2020-Res-057-FR Intégration de la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans 
le système de comptabilisation des valeurs de la biodiversité 

071 WCC-2020-Res-058-FR Protéger les récifs coralliens des produits chimiques nocifs présents dans 
les crèmes scolaires 

072 WCC-2020-Res-059-FR Combattre le commerce illégal de parties de lions et de ses dérivés 

073 WCC-2020-Res-060-FR Promotion de la Norme mondiale de l’UICN sur les Solutions fondées sur 
la nature 

074 WCC-2020-Res-061-FR Partenariats et adoption d’une Typologie mondiale des écosystèmes 

075 WCC-2020-Res-123-FR Vers l'élaboration d'une politique de l’UICN sur la biologie de synthèse en 
rapport avec la conservation de la nature 

076 WCC-2020-Res-062-FR Rôle des enfants et de la jeunesse dans la conservation de la nature 

077 WCC-2020-Res-063-FR Appel urgent au partage et à l’utilisation de données brutes in situ sur la 
biodiversité 

078 WCC-2020-Res-064-FR Promouvoir la conservation par des solutions axées sur le comportement 

079 WCC-2020-Res-065-FR Améliorer les connaissances en matière de conservation des ressources 
naturelles et de modèles alternatifs d'énergie durable grâce aux réseaux 
d'organisations confessionnelles 
  

080 WCC-2020-Res-066-FR Généraliser les pratiques et techniques alternatives à l’utilisation des 
pesticides de synthèse 

081 WCC-2020-Res-067-FR Appel en faveur des programmes pour la Nature dans les villes et 
Renforcer l’Alliance urbaine de l’UICN 

082 WCC-2020-Res-068-FR Région des montagnes Bleues inscrite au patrimoine mondial 

083 WCC-2020-Res-069-FR Éliminer la pollution par le plastique dans les aires protégées, en agissant 
en priorité sur les produits plastiques à usage unique 

084 WCC-2020-Res-124-FR Agir pour réduire la pollution lumineuse 

085 WCC-2020-Res-070-FR Lutter contre la dégradation et l'artificialisation des sols 

086 WCC-2020-Res-071-FR Infrastructures linéaires respectueuses de la faune et de la flore sauvages 

087 WCC-2020-Res-072-FR Importance de la suppression des obstacles au planning familial volontaire 
pour la conservation 
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088 WCC-2020-Res-073-FR Intégration de la conservation de la connectivité écologique dans le cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après-2020 : du niveau local au niveau 
international 
  

089 WCC-2020-Res-074-FR Patrimoine géologique et aires protégées 

090 WCC-2020-Res-075-FR Coopération transfrontalière pour la conservation des grands félins en Asie 
du Nord-Est 

091 WCC-2020-Res-076-FR Établir et renforcer des économies fondées sur la faune sauvage en Afrique 
australe et de l’Est 

092 WCC-2020-Res-077-FR Effets sur les plantations d’essences ligneuses de l’augmentation de 
l’utilisation du papier comme substitut du plastique 

093 WCC-2020-Res-078-FR Conservation, restauration et gestion durable des écosystèmes de 
mangroves 

094 WCC-2020-Res-079-FR Relier les efforts de conservation in situ et ex situ pour sauver les espèces 
menacées 

095 WCC-2020-Res-080-FR Reconnaître et soutenir d’autres mesures de conservation efficaces par 
zone et faire rapport à leur sujet 

096 WCC-2020-Res-081-FR Renforcer la planification territoriale au niveau national pour assurer le 
maintien de la biodiversité à l’échelle mondiale 

097 WCC-2020-Res-082-FR Réduire les prises accidentelles de tortues de mer : le rôle important des 
mécanismes de régulation dans le déploiement mondial des dispositifs 
d’exclusion des tortues 
  

098 WCC-2020-Res-083-FR Assurer la compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de 
conservation dans les aires protégées 

099 WCC-2020-Res-084-FR La réponse mondiale aux mesures de rétrogradation, réduction et 
déclassement des aires protégées (RRDAP) 

100 WCC-2020-Res-085-FR Réensauvagement 

101 WCC-2020-Res-125-FR Fixer des objectifs de conservation par zone en se fondant sur ce dont la 
nature et l’homme ont réellement besoin pour prospérer 

102 WCC-2020-Rec-086-FR Renforcer les bénéfices mutuels du bétail et des espèces sauvages dans les 
paysages partagés 

103 WCC-2020-Res-087-FR Mesures urgentes pour préserver une forêt d’importance mondiale : la 
forêt d’Atewa, Ghana 

104 WCC-2020-Res-088-FR Conservation de la diversité et du patrimoine naturels de milieux miniers 

105 WCC-2020-Rec-089-FR Prévenir la disparition de l’outarde à tête noire (Ardeotis nigriceps) en 
Inde 

106 WCC-2020-Res-090-FR Faire de la conservation du jaguar (Panthera onca) une priorité à l’échelle 
du continent 

107 WCC-2020-Res-091-FR Conservation mondiale des raies des familles Rhinidae, Glaucostegidae et 
Rhinobatidae 

108 WCC-2020-Res-092-FR Adapter la médecine traditionnelle pour garantir une durabilité sociale et 
environnementale 

109 WCC-2020-Res-093-FR Appel à prendre davantage en considération la diversité génétique dans les 
plans et actions de l’UICN 

110 WCC-2020-Rec-094-FR Sauvegarder le marsouin aptère (Neophocaena asiaeorientalis), espèce 
classée En danger, dans la mer Jaune 
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111 WCC-2020-Res-095-FR Conservation des hippocampes, syngnathes et dragons de mer (famille des 
Syngnathidae) 

112 WCC-2020-Res-096-FR Optimiser le retour sur investissement de la conservation et du 
développement durable : éradiquer les espèces exotiques envahissantes 
(EEE) pour préserver la biodiversité insulaire et servir les intérêts de la 
société 
  

113 WCC-2020-Rec-097-FR Plan national pour la gestion durable du Guanaco en Argentine 

114 WCC-2020-Res-098-FR Sauver les loutres de la planète 

115 WCC-2020-Rec-099-FR Renforcer la conservation des grands singes à l’échelle des pays, à 
l'intérieur et à l'extérieur des aires protégées, en impliquant les acteurs 
locaux  

116 WCC-2020-Res-100-FR Renforcer les capacités de Madagascar de contrer la menace que 
représentent les espèces envahissantes 

117 WCC-2020-Res-101-FR Résoudre le conflit entre l'homme et les espèces sauvages : favoriser une 
coexistence sûre et bénéfique entre les êtres humains et les espèces 
sauvages  

118 WCC-2020-Rec-126-FR Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération 
régionale 

119 WCC-2020-Res-102-FR Améliorer le processus et les mesures d'identification et de rétablissement 
des espèces « Éteintes à l'état sauvage » 

120 WCC-2020-Res-103-FR Action contre le trafic d'oiseaux chanteurs d'Asie 

121 WCC-2020-Res-104-FR Prochain Congrès mondial des parcs de l’UICN 

122 WCC-2020-Res-105-FR La conservation et la protection des récifs coralliens dans le cadre mondial 
de la biodiversité pour l’après-2020 

123 WCC-2020-Res-106-FR Protection du Bien du patrimoine mondial du Kakadu et réhabilitation du 
site de la mine d’uranium Ranger et de la Zone de projet Ranger 

124 WCC-2020-Res-107-FR Réduire l’incidence de la pêche sur la biodiversité marine 

125 WCC-2020-Res-127-FR Renforcer la protection des forêts primaires et vieilles forêts en Europe et 
faciliter leur restauration dans la mesure du possible 

126 WCC-2020-Res-128-FR Agir pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique 
marine dans les océans hors juridiction nationale 

127 WCC-2020-Res-108-FR Déforestation et filières d'approvisionnement en matières premières 
agricoles 

128 WCC-2020-Rec-109-FR Accroître les financements dédiés à la biodiversité dans les pays en 
développement 

129 WCC-2020-Res-129-FR Éviter le point de non-retour en Amazonie en protégeant 80% d’ici à 2025 

130 WCC-2020-Res-129-FR Renforcer le rôle du tourisme durable dans la conservation de la 
biodiversité et la résilience communautaire 

131 WCC-2020-Res-131-FR Assurer un financement adéquat à la Liste rouge des espèces menacées de 
l'UICN 

132 WCC-2020-Res-132-FR Contrôle et surveillance du commerce de vessies natatoires de courbines 
pour protéger les courbines visées et réduire les prises accidentelles de 
spécimens d’espèces de la mégafaune marine protégées  
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133 WCC-2020-Rec-133-FR Appel au retrait d’un projet de permis d’extraction de combustibles 
fossiles dans la mer des Wadden, site inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
  

134 WCC-2020-Res-134-FR Protéger le bas-Congo de la construction de grands barrages 
hydroélectriques 

135 WCC-2020-Res-135-FR Promouvoir la santé humaine, animale et environnementale et prévenir les 
pandémies grâce à l’approche Une seule santé et en s’attaquant aux causes 
de la perte de biodiversité 
  

136 WCC-2020-Res-136-FR Protéger l’Okavango de l’exploitation pétrolière et gazière 

137 WCC-2020-Res-137-FR Affirmer le droit des Peuples autochtones et des communautés locales à 
gérer et à utiliser durablement les ressources sauvages dans le contexte du 
COVID-19 
  

A WCC-2020-Dec-138-FR Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN 

B WCC-2020-Dec-139-FR Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires dépendants 

C WCC-2020-Dec-140-FR Création d’un poste élu de Conseiller autochtone 

D WCC-2020-Dec-141-FR Modification du terme « Conseiller régional » 

E WCC-2020-Dec-142-FR Protection de l’indépendance intellectuelle du travail basé sur le savoir et 
les données factuelles réalisé par les Commissions et le Secrétariat de 
l’UICN  

F WCC-2020-Dec-143-FR Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux 

G WCC-2020-Dec-144-FR Clarification des conditions pour la réadmission d’anciens États Membres 

H WCC-2020-Dec-145-FR Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités nationaux, 
régionaux et interrégionaux 

I WCC-2020-Dec-146-FR Fonctions du Trésorier de l’UICN 

J WCC-2020-Dec-147-FR Élaboration d’une nouvelle Vision stratégique sur 20 ans comprenant une 
Stratégie financière et un Plan stratégique pour l’Union 

N WCC-2020-Dec-148-FR Permettre la présence et la participation effectives des Membres aux 
futures sessions du Congrès mondial de la nature 

Decision 149 WCC-2020-Dec-149-FR Programme de l’UICN 2021-2024 - Nature 2030* 

Decision 150 WCC-2020-Dec-150-FR Addendum au Programme de I'UICN 2021-2024  

Decision 151 WCC-2020-Dec-151-FR Plan Financier de l'UICN 2021-2024* 

Decision 152 WCC-2020-Dec-152-FR Guide des cotisations pour les Membres de l’UICN* 

Decision 153 WCC-2020-Dec-153-FR Mandat de la CEC* 

Decision 154 WCC-2020-Dec-154-FR Mandat de la CGE* 
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Decision 155 WCC-2020-Dec-155-FR Mandat de la CPEES* 

Decision 156 WCC-2020-Dec-156-FR Mandat de la CSE* 

Decision 157 WCC-2020-Dec-157-FR Mandat de la CMAP* 

Decision 158 WCC-2020-Dec-158-FR Mandat de la CMDE* 

Decision 159 WCC-2020-Dec-159-FR Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes au sein de 
l’UICN 

Decision 160 WCC-2020-Dec-160-FR Le Manifeste de Marseille 

Decision 161 WCC-2020-Dec-161-FR Membres du Conseil 2021-2025 

 
Les Décisions marquées d'un * ont été adoptées par les Membres de l'UICN lors du vote électronique 
des Membres en février 2021. Pour plus de détails, voir l'annexe 4 « Résumé des discussions et du 
vote en ligne des motions, avant l’Assemblée des Membres, à l’occasion du prochain Congrès de 
l’UICN ».  
 
 
Toutes les recommandations, résolutions et autres décisions sont disponibles sur le site :  
https://portals.iucn.org/library/resrec/search  
 

  

https://portals.iucn.org/library/resrec/search
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Annexe 4 – Résumé des discussions et du vote en ligne des 
motions, avant l’Assemblée des Membres, à l’occasion du prochain 
Congrès de l’UICN  
 
 
Motions soumises par les Membres de l’UICN 
 
Les discussions et le vote en ligne de 109 motions soumises par les Membres ont pris fin en 
octobre 2020. La pandémie de Covid-19 étant à l’origine des incertitudes relatives à la date et aux 
modalités du Congrès, les Membres ont décidé, à une écrasante majorité, que « par exception au 
paragraphe 62septimo des Règles de procédure du Congrès mondial de la nature, les motions 
adoptées par ce vote électronique prennent effet à la clôture du vote électronique des motions ». En 
conséquence, les 109 motions que les Membres ont adoptées par vote électronique sont entrées en 
vigueur aux fins de devenir politique de l’UICN en octobre 2020. Dix-neuf autres motions soumises 
par les Membres ont été transmises à l’Assemblée des Membres pour un débat plus approfondi et 
n’ont pas fait l’objet d’un vote électronique. D’autres détails sont à consulter ici : 
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres/motions 
 
Motions relatives à la gouvernance 
 
Suite aux discussions en ligne, d’octobre à décembre 2020, concernant neuf motions comprenant des 
propositions d’amendements aux Statuts de l’UICN, ainsi que d’autres questions de gouvernance, le 
Comité institutionnel et de la gouvernance du Conseil a décidé de transmettre les neuf motions à 
l’Assemblée des Membres pour discussions plus approfondies et de ne pas les soumettre à un vote 
électronique au début de 2021, comme prévu précédemment. D’autres détails peuvent être consultés 
ici : https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres/amendements-aux-
statuts-de-luicn 
 
Autres décisions du Congrès 
 
Suite au report du Congrès, le Conseil de l’UICN a décidé de soumettre plusieurs points clés 
additionnels concernant le fonctionnement du Congrès (notamment le Programme et le Plan financier 
de l’UICN pour 2021-2024, d’autres questions relatives aux finances et aux Membres, et les mandats 
des Commissions) à un vote électronique, au début de 2021. Des discussions en ligne ont eu lieu sur 
ces points, du 22 octobre au 3 décembre 2020, et un vote électronique a été organisé entre le 
27 janvier et le 10 février 2021. Le reste du présent document résume les résultats des discussions en 
ligne et du vote électronique pour les 12 décisions concernées, comme suit : 
 
D01 Programme de l’UICN 2021-2024 
D02 Plan financier de l’UICN 2021-2024 
D03 Proposition relative aux cotisations des Membres 
D04 Rescision des droits de Membres dont les cotisations n’ont pas été payées 
D05 Nomination des vérificateurs aux comptes 
D06 États financiers vérifiés pour la période 2016-2019 
D07 Proposition de mandat pour la Commission de l’éducation et de la communication (CEC) 
D08 Proposition de mandat pour la Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) 
D09 Proposition de mandat pour la Commission des politiques environnementales, économiques et 
sociales (CPEES) 
D10 Proposition de mandat pour la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) 
D11 Proposition de mandat pour la Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE)  
D12 Proposition de mandat pour la Commission mondiale des aires protégées (CMAP)  

https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres/motions
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres/amendements-aux-statuts-de-luicn
https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/assemblee-des-membres/amendements-aux-statuts-de-luicn
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Motion D01 Programme de l’UICN 2021-2024 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Dix-neuf Membres de l’UICN font des commentaires sur le fond et proposent des amendements. 
 
Le Center for Environmental Legal Studies – CEL (États-Unis d’Amérique – États-Unis) et 
l’International Council of Environmental Law – ICEL (États-Unis) demandent un réexamen de la 
décision prise par le Conseil de l’UICN de rejeter la Motion 40107 relative à l’intégration dans le 
Programme 2021-2024 de l’atténuation des facteurs énergétiques du changement climatique. Le 
Secrétariat de l’UICN note que le Comité du Programme et des politiques (CPP) du Conseil a tenu 
compte de la décision prise par les Membres, à l’Assemblée des Membres de 2016, de rejeter un 
amendement semblable proposant l’ajout d’un thème sur l’énergie au Programme de l’UICN 2017-
2020. En réponse, le CEL et l’ICEL estiment que la gravité des menaces liées au changement 
climatique a pris une ampleur exponentielle et mérite un nouvel examen de la Motion 40107. Le CPP 
confirme sa décision relative au rejet de la Motion 40107 mais décide de renforcer le texte du 
Programme 2021-2024 portant sur le changement climatique et la nécessité d’abandonner les 
combustibles fossiles.  
 
Répondant à une question du Comité national japonais de Membres de l’UICN, le Secrétariat précise 
que le but de la « plateforme numérique » prévue à la Section 8 du projet de Programme 2021-2024 
consiste à documenter les contributions de l’ensemble de l’Union à la réalisation du Programme et, en 
conséquence, des Objectifs de développement durable, de l’Accord de Paris et du cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020.  
 
Le Margaret Pyke Trust (Royaume-Uni) insiste sur le fait que le projet de Programme 2021-2024 
devrait mettre en lumière les liens réciproques entre la santé humaine et celle de l’environnement. 
 
Le World Resources Institute, soutenu par Thinking Animals Inc., Wildlife Conservation Society, 
International Association of Fish and Wildlife Agencies, Conservation International, Natural 
Resources Defense Council et National Whistleblower Center (toutes basées aux États-Unis), ainsi 
que Culture and Environment Preservation Association (Cambodge), demande que le projet de 
Programme 2021-2024 traite de manière explicite les effets de la pandémie de Covid-19. Le Margaret 
Pyke Trust et l’Agence Parcs Canada (APC) sont du même avis mais proposent de le faire dans le 
contexte d’interactions plus générales entre la santé humaine et celle de l’environnement. L’APC 
propose plusieurs amendements spécifiques. Le Groupe de spécialistes de la santé animale de la 
Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN décrit l’élaboration, par la CSE, d’une 
analyse de situation sur les liens entre les espèces sauvages et l’émergence de maladies infectieuses 
chez l’être humain. Parks Victoria (Australie), avec l’appui du Département de l’agriculture, de l’eau 
et de l’environnement du Gouvernement australien, propose des amendements mettant en évidence 
l’importance critique des relations entre les êtres humains et la nature pour la conservation de la 
biodiversité. En réponse à ces interventions, le CPP entreprend, avec le Secrétariat de l’UICN, de 
préparer un addendum au Programme sur les liens entre la conservation de la nature et la santé 
humaine.  
 
Wildlife Conservation Society, Natural Resources Defense Council (NRDC), National Whistleblower 
Center et Earth League International estiment en outre que le Programme devrait accorder beaucoup 
plus d’attention à l’importance de l’exploitation directe des espèces, en particulier le commerce des 
espèces sauvages et la criminalité liée aux espèces sauvages. NRDC présente un certain nombre de 
projets d’amendements spécifiques. 
 
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (France) propose des ajouts 
pour élargir la vision de la conservation énoncée dans le projet de Programme. 
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L’Agence pour l’environnement de Norvège présente un certain nombre de projets d’amendements 
spécifiques. 
 
Antarctic and Southern Ocean Coalition (États-Unis) demande que le Programme fasse peser 
l’influence de l’UICN sur les efforts de création de nouvelles Aires marines protégées dans l’océan 
Austral. 
 
Sustainable Forestry Inc. – SFI (États-Unis) demande que l’UICN et ses Membres continuent de se 
concentrer sur le rôle clé des forêts gérées de manière durable si l’on veut obtenir des résultats positifs 
pour la biodiversité mondiale. SFI invite aussi instamment à adopter une perspective plus large sur les 
« emplois verts » au-delà des « moyens d’existence ruraux » conventionnels.  
 
En outre, quatre Membres soumettent des déclarations d’appui général au Programme. 
 
Tenant compte des commentaires et des amendements proposés, le CPP prépare un texte révisé et le 
soumet au vote en ligne. 
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 1 
Sur proposition du Directeur général de l’UICN et après l’approbation du Conseil, conformément à 
l’Article 88 (e) des Statuts, les Membres de l’UICN APPROUVENT le Programme de l’UICN 2021-
2024. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D01 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 140 (100 %) 0 3 
Catégorie B 710   (99 %) 5 (1 %) 18 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D02 Plan financier de l’UICN 2021-2024 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Répondant aux points soulevés par National Whistleblower Center (États-Unis), le Responsable en 
chef des finances note que des ressources administratives (non affectées) s’élevant à environ 
1 million CHF sont actuellement investies dans un soutien dédié aux appels de fonds, et qu’un 
montant semblable est investi dans la communication mondiale, ce qui représente dans chaque cas 
environ 3 % du budget non affecté de l’UICN et moins de 1 % de son budget total. Il apporte des 
précisions concernant l’attribution de ces investissements. L’augmentation de 10 % des cotisations 
des Membres se fonde sur l’application du Guide des cotisations des Membres qui sera voté 
conformément à la Motion D03 et la croissance prévue du nombre de Membres dans la période 2021-
2024. Des consultations auprès des Membres ont eu lieu fin 2019 et début 2020 en vue de proposer 
des changements à la méthodologie régissant les cotisations. Le Plan financier est soutenu par un Plan 
opérationnel dont il est question dans le document. En outre, il serait soutenu par un plan 
d’application qui sera élaboré dans la première partie de 2021. 
 
Le Ministère de l’environnement de Finlande demande si une évaluation du risque de perdre des 
Membres, par suite de la révision du système des cotisations, a été entreprise. 
 
En outre, deux Membres soumettent des déclarations d’appui général. 
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Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 2 
Sur proposition du Directeur général de l’UICN et après l’approbation du Conseil, conformément à 
l’Article 88 (e) des Statuts et l’Article 91 du Règlement, les Membres de l’UICN APPROUVENT le 
Plan financier de l’UICN 2021-2024. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D02 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 132 (99 %) 1 (1 %) 8 
Catégorie B 651 (99 %) 6 (1 %) 68 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D03 Proposition relative aux cotisations des Membres 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Des commentaires sur le fond sont communiqués par sept Membres de l’UICN. Fundación Ambiente 
y Recursos Naturales (Argentine) estime que la proposition est équitable et raisonnable, notant que 
beaucoup d’autres organisations constituées de Membres ont tenu compte du budget général des 
Membres et pas seulement du budget de fonctionnement. Cornell Botanic Gardens (États-Unis 
d’Amérique – États-Unis) estime que les organisations « attachées à un lieu particulier », y compris 
les jardins botaniques, auront des difficultés à payer des cotisations fondées sur leur budget général et 
que la nouvelle structure des cotisations proposée est inéquitable. Thinking Animals Inc. (États-Unis), 
National Whistleblower Center (États-Unis), Antarctic and Southern Ocean Coalition (États-Unis) 
proposent toutes de différer cette motion pour examen à l’Assemblée des Membres lors du prochain 
Congrès de l’UICN. L’Association Sénégalaise des Amis de la Nature (Sénégal) suggère que le 
Conseil évalue, sur une base régionale, la réalité de la situation à laquelle sont confrontés les 
Membres incapables de payer leurs cotisations. Environment and Conservation Organisations of New 
Zealand (Nouvelle-Zélande) apporte un appui général mais note qu’il serait important pour tous les 
Membres de connaître le montant des cotisations à payer en 2021. En outre, un Membre manifeste un 
appui général à la motion. 
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 3 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN  
1. ADOPTENT la proposition relative aux cotisations des Membres, conformément à l’Article 20 (f) 
des Statuts de l’UICN (Annexe 1) ; et  
2. DONNENT MANDAT au Conseil de 2021-2024 de : 
    •  POURSUIVRE LES TRAVAUX accomplis par le Conseil 2016-2020 sur : 
       a. la question des cotisations pour les organisations qui entretiennent de grandes infrastructures et 
       les organismes gouvernementaux ;  
       b. la question des avantages d’être Membre et des Membres qui, en raison de difficultés financières, 
       ne sont pas en mesure de payer leur cotisation ; et de  
    •  SOUMETTRE les deux propositions aux Membres de l’UICN pour vote électronique avant le 
       prochain Congrès. 
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Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D03 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 122 (94 %) 8 (6 %) 13 
Catégorie B 621 (96 %) 27 (4 %) 82 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D04 Rescision des droits de Membres dont les cotisations n’ont pas été 
payées 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Les Membres de l’UICN ne font pas de commentaires sur le fond et ne proposent pas d’amendements. 
Deux Membres soumettent des déclarations d’appui général à la proposition telle qu’elle est rédigée. 
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 4 
Les Membres de l’UICN EXAMINENT la liste des Membres de l’UICN dont les cotisations de 
Membres ont deux ans ou plus d’arriérés et VOTENT en faveur de la rescision des derniers droits de 
ces Membres. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant :  
 
Motion D04 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 93 (87 %) 14 (13 %) 36 
Catégorie B 524 (90 %) 58 (10 %) 146 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D05 Nomination des vérificateurs aux comptes 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Les Membres de l’UICN ne font pas de commentaires sur le fond et ne proposent pas d’amendements. 
Trois Membres soumettent des déclarations d’appui général. 
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 5 
Sur recommandation du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN NOMMENT 
PricewaterhouseCoopers comme vérificateurs aux comptes de l’UICN pour les années 2021 à 2022 et 
DEMANDENT au Conseil de nommer les vérificateurs aux comptes pour les années 2023 à 2024 
après un processus de sélection compétitif. 
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Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant :  
 
Motion D05 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 120 (98 %) 3 (2 %) 20 
Catégorie B 659 (99 %) 6 (1 %) 63 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D06 États financiers vérifiés pour la période 2016-2019 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Les Membres de l’UICN ne font pas de commentaires sur le fond et ne proposent pas d’amendements. 
Deux Membres soumettent des déclarations d’appui général.  
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 6 
Les Membres de l’UICN APPROUVENT les États financiers vérifiés pour les années 2016 à 2019 
soumis par le Directeur général. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D06 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 128   (98 %) 2 (2 %) 10 
Catégorie B 654 (100 %) 3 (0 %) 73 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D07 Proposition de mandat pour la Commission de l’éducation et de la 
communication (CEC)  
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Les Membres de l’UICN ne font aucun commentaire sur le fond.  
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 7 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN APPROUVENT le mandat de la 
Commission de l’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN pour la période 2021-2024. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant :  
 
Motion D07 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 135 (100 %) 0 (0 %) 8 
Catégorie B 708 (100 %) 0 (0 %) 20 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
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Motion D08 Proposition de mandat pour la Commission de la gestion des 
écosystèmes (CGE)  
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Les Membres de l’UICN ne font aucun commentaire sur le fond.  
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 8 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN APPROUVENT le mandat de la 
Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) de la UICN pour la période 2021-2024. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D08 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 135 (100 %) 0 (0 %) 8 
Catégorie B 705 (100 %) 2 (0 %) 22 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D09 Proposition de mandat pour la Commission des politiques 
environnementales, économiques et sociales (CPEES) 
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Quatre Membres de l’UICN font des commentaires sur le fond. Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andreis (Colombie) soumet trois textes d’amendements spécifiques à 
la « Vision » et aux « Priorités du Programme » du mandat proposé pour la CPEES. National 
Whistleblower Center (États-Unis), soutenu par Earth League International (États-Unis), demande 
quel est le rôle du Groupe de spécialistes de la criminologie écologique de la CPEES, propose une 
référence spécifique dans le mandat à la contribution de la CPEES à la lutte contre la criminalité liée 
aux ressources naturelles et demande instamment de reconnaître l’importance des lanceurs d’alerte 
dans le cadre de la Priorité du Programme « gouvernance efficace et équitable ». Earth League 
International demande aussi que les Approches stratégiques et les Priorités du Programme traitent du 
rôle de la CPEES en réponse à la pandémie de Covid-19. Le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (France) soumet un amendement destiné à faire explicitement référence 
à l’Accord de Paris sur le climat dans la Priorité du Programme « repenser la nature et l’économie ». 
En outre, deux Membres soumettent des déclarations d’appui général.  
 
Tenant compte des commentaires et des amendements proposés, un texte révisé est préparé et soumis 
à un vote en ligne. 
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 9 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN APPROUVENT le mandat de la 
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) de l’UICN pour la 
période 2021-2024. 
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Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D09 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 130 (100 %) 0 (0 %) 13 
Catégorie B 704 (100 %) 1 (0 %) 23 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D10 Proposition de mandat pour la Commission pour la sauvegarde des 
espèces (CSE)  
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Dix Membres de l’UICN font des commentaires sur le fond. Antarctic and Southern Ocean Coalition 
(États-Unis d’Amérique – États-Unis) propose d’inclure les zones de l’Antarctique et de l’océan 
Austral qui se trouvent en dehors de la juridiction nationale dans les Objectifs et Domaines de 
Programme de la CSE. National Whistleblower Center (États-Unis) demande de faire référence à la 
pandémie de Covid-19 – et éventuellement aux pandémies futures – en rapport avec les espèces 
sauvages et demande en outre d’inclure la lutte contre le trafic d’espèces sauvages dans les Objectifs 
de la CSE. Association of Zoos and Aquariums (États-Unis) convient que la CSE pourrait jouer un 
rôle important dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages. Natural Resources Defense Council – 
NRDC (États-Unis) soumet un amendement pour mentionner explicitement les résultats du 
Rapport 2019 de l’IPBES. NRDC soutient les commentaires de National Whistleblower Center du 
point de vue du trafic des espèces sauvages mais estime que la mention du trafic/commerce illégal des 
espèces sauvages devrait être élargie pour tenir compte de toutes les formes d’exploitation directe des 
espèces. NRDC propose en outre d’inclure une référence au principe de précaution dans la section des 
Objectifs du projet de mandat de la CSE et soumet des amendements spécifiques à huit Résultats clés 
concernant les espèces (RCE) : 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14 et 15. À propos de RCE 4, Thinking Animals Inc. 
(États-Unis) demande que l’UICN, en général, déploie des efforts plus marqués pour publier les 
travaux de la CSE et des autres Commissions. Wildlife Conservation Society – WCS (États-Unis) 
présente des projets d’amendements spécifiques aux RCE 2, 10, 12 et 13. International Association of 
Fish and Wildlife Agencies – IATWA (États-Unis) soutient généralement le projet de mandat mais 
estime que la CSE devrait soutenir le commerce durable et légal en tant qu’outil de conservation. 
L’IATWA est d’accord avec les révisions du texte du RCE 13 soumis par WCS mais estime que la 
clarté pourrait être améliorée en apportant une modification à une phrase. Le Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Espagne) attire l’attention sur une erreur dans le texte 
espagnol. 
  
En outre, il y a deux déclarations générales d’appui au mandat de la CSE tel qu’il est rédigé à 
l’origine. 
 
Tenant compte des commentaires et des projets d’amendements proposés, un texte révisé est préparé 
est soumis pour un vote en ligne.  
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 10 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN APPROUVENT le mandat de la 
Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN pour la période 2021-2024. 
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Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D10 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 135 (100 %) 0 (0 %) 8 
Catégorie B 703   (99 %) 7 (1 %) 21 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D11 Proposition de mandat pour la Commission mondiale du droit de 
l’environnement (CMDE)  
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Six Membres de l’UICN font des commentaires sur le fond, y compris des propositions d’ajouts ou 
d’autres amendements. Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
(France) propose d’ajouter la lutte contre la criminalité liée à l’environnement parmi les Objectifs de 
la CMDE. National Whistleblower Center (États-Unis), soutenu par Natural Resources Defense 
Council (États-Unis), Earth League International (États-Unis) et International Association of Fish and 
Wildlife Agencies (États-Unis), note que le projet de mandat ne décrit ni le rôle de la CMDE en 
réponse à la pandémie de Covid-19 et à de futures pandémies, ni son rôle dans la lutte contre la 
criminalité liée aux ressources environnementales et naturelles et propose des amendements 
correspondant aux Objectifs et sections Priorités du projet de mandat. Environment and Conservation 
Organisations of New Zealand approuve les commentaires de National Whistleblower Center et 
propose d’autres amendements à la Vision et aux Objectifs du projet de mandat. En outre, il y a deux 
autres déclarations générales en appui au mandat de la CMDE tel qu’il est rédigé à l’origine. 
 
Tenant compte des commentaires et des amendements proposés, un texte révisé est préparé et soumis 
au vote en ligne.  
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 11 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN APPROUVENT le mandat de la 
Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE) de l’UICN pour la période 2021-2024. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D11 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 132 (100 %) 0 (0 %) 11 
Catégorie B 696 (100 %) 3 (0 %) 25 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
 
 
Motion D12 Proposition de mandat pour la Commission mondiale des aires protégées 
(CMAP)  
 
Résumé de la discussion en ligne 
 
Huit Membres de l’UICN font des commentaires, dont trois sont des déclarations d’appui général au 
mandat de la CMAP. Antarctic and Southern Ocean Coalition (États-Unis d’Amérique – États-Unis) 
et Environment and Conservation Organisations of New Zealand demandent que le mandat de la 
CMAP englobe spécifiquement les zones au-delà de la juridiction nationale et soutiennent 
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l’établissement d’Aires marines protégées dans l’océan Austral et en Antarctique. National 
Whistleblower Center (États-Unis) demande que le mandat soit mis à jour pour tenir compte du rôle 
de la CMAP a) contre les impacts de la Covid-19 et de futures pandémies sur les aires protégées et 
b) contre la criminalité liée aux ressources naturelles. Earth League International (États-Unis) soutient 
ce dernier point et demande en outre que le mandat de la CMAP comprenne un appui aux 
gardes-parcs qui sont des défenseurs de première ligne. Thinking Animals Inc. (États-Unis) 
recommande d’introduire une disposition pour faire participer plus proactivement le secteur privé à la 
création et à la gestion d’aires protégées. Environment and Conservation Organisations of New 
Zealand suggère plusieurs domaines additionnels d’engagement potentiel pour la CMAP, notamment 
la protection de zones extraterrestres telles que la Lune ou Mars.  
 
Tenant compte des commentaires et des amendements proposés, un texte révisé est préparé et soumis 
au vote en ligne.  
 
Résultat du vote électronique 
 

DÉCISION 12 
Sur proposition du Conseil de l’UICN, les Membres de l’UICN APPROUVENT le mandat de la 
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN pour la période 2021-2024. 

 
Le résultat du vote électronique, réalisé entre le 27 janvier et le 10 février 2021, est le suivant : 
 
Motion D12 OUI NON ABSTENTIONS* 
Catégorie A 134 (100 %) 0 (0 %) 8 
Catégorie B 709 (100 %) 3 (0 %) 14 

 
* Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes exprimés (Statuts de l’UICN, Article 32). 
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Annexe 5 – Chefs de délégation des Membres de l’UICN prenant 
part à l’Assemblée des Membres 
 
Les Membres sont classés alphabétiquement par pays sur la base de la version anglaise des Statuts de l’UICN. 
 
STATES 
Algeria 
Ministère de l`Environnement 
Samia KADRI 
 
Australia 
Australian Government 
Department of Agriculture, Water 
and Environment 
Erin TOMKINSON 
 
Azerbaijan 
Ministry of Ecology and Natural 
Resources of Azerbaijan 
Firuddin ALIYEV 
 
Bangladesh 
Ministry of Environment and 
Forest 
Mr Iqbal Abdullah HARUN 
 
Belgium 
Politique scientifique fédérale 
Divija JATA 
 
Burkina Faso 
Ministère de l´Environnement, de 
l´Economie verte et du 
Changement Climatique 
Mr Check Sidi Mohamed 
TRAORE 
 
Canada 
Parks Canada Agency - Agence 
Parcs Canada 
Caitlin WORKMAN 
 
China 
Ministry of Natural Resources 
Yuli SHI 
 
Costa Rica 
Ministerio de Ambiente y Energía 
Ms Shirley RAMÍREZ CARVAJAL 
 
Côte d'Ivoire 
Ministère de l'Environnement, de 
la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable 
Mr Degrâce N'DA KOGNAN 
 
Cyprus 
Ministry of Agriculture, Rural 
Development and Environment of 
Cyprus 
Ms Elena STYLIANOPOULOU 
 
Czech Republic 
Ministerstvo zivotního prostredí 
Ms Libuse VLASAKOVA 
 
Egypt 
Egyptian Environmental Affairs 
Agency 
Dr Ayman HAMADA 
 

Estonia 
Keskkonnaministeerium 
Mr Hanno ZINGEL 
 
Fiji 
Fiji Department of Environment 
Joshua WYCLIFFE 
 
France 
Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international 
Ms Sylvie LEMMET 
 
Georgia 
Ministry of Environmental 
Protection and Agriculture of 
Georgia 
Teona KARCHAVA 
 
Germany 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 
Julia REINARTZ 
 
Guinea 
Ministère de l´Environnement, des 
Eaux et Forêts 
Mr Aboubacar OULARE 
 
Japan 
Ministry of Foreign Affairs of 
Japan 
Mr Hitoshi KOZAKI 
 
Jordan 
Ministry of Environment of Jordan 
Mr Raed BANI HANI 
 
Kenya 
Ministry of Tourism and Wildlife 
Prof. Fred SEGOR 
 
Korea (RK) 
Ministry of Environment, Republic 
of Korea 
Ms Hye-In SUH 
 
Kosovo 
Ministry of Environment, Spatial 
Planning and Infrastructure 
Mr Ismail HETEMAJ 
 
Kuwait 
Environment Public Authority 
Dr Abduallah ALZIDAN 
 
Luxembourg 
Ministère de l'Environnement, du 
Climat et du Développement 
durable 
Mr Claude ORIGER 
 
Madagascar 
Ministry of Environment and 
Sustainable Development 
Mrs Baomiavotse RAHARINIRINA 
 

Mexico 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Mr FERNANDO CAMACHO-
RICO 
 
Monaco 
Ministère des Relations 
Extérieures et de la Coopération 
de Monaco 
Mrs Céline VAN KLAVEREN-
IMPAGLIAZZO 
 
Nepal 
Department of National Parks and 
Wildlife Conservation 
Mr Hari BHADRA ACHARYA 
 
New Zealand 
Department of Conservation 
Kate RUSSELL 
 
Niger 
Ministère des Affaires Etrangères, 
de la Coopération et de 
l'Intégration africaine et des 
Nigériens à l'extérieur 
Ms Aminata Boubacar AMADOU 
 
Oman 
Environment Authority 
Sulaiman AL AKHZAMI 
 
Pakistan 
National Council for Conservation 
of Wildlife, Ministry of Climate 
Change 
Muhammad Arslan MEER 
 
Panama 
Ministerio de Ambiente 
Mr Abdul OLCESE 
 
Peru 
Ministerio del Ambiente 
Mr José ALVAREZ ALONSO 
 
Rwanda 
Ministry of Environment 
Beatrice CYIZA 
 
Senegal 
Ministère de l´Environnement et 
du développement durable 
Mr Baidy BA 
 
Seychelles 
Ministry of Agriculture, Climate 
Change and Environment 
Ralph AGRIPPINE 
 
South Africa 
Ministry of Forestry, Fisheries & 
The Environment 
Mr Vongani MARINGA 
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Sweden 
Regeringskansliet (Sweden) 
Mr Michael LOFROTH 
 
Switzerland 
Office fédéral de l'environnement 
Mr Norbert BAERLOCHER 
 
Thailand 
Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation 
Ms Peeranuch Dulkul KAPPELLE 
 
The Netherlands 
Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
Mr Hayo HAANSTRA 
 
Tonga 
Ministry of Meteorology, Energy, 
Information, Disaster 
Management, Environment, 
Climate Change & 
Communications (MEIDECC) 
Mrs Atelaite MATOTO 
 
Tunisia 
Ministère de l'Environnement 
Mr Hedi CHEBILI 
 
Turkey 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 
İsmail ÜZMEZ 
 
United Arab Emirates 
Ministry of Climate Change and 
Environment 
Hiba Obaid Mohammed AL 
SHEHHI 
 
United Kingdom 
Department for Environment, 
Food and Rural Affairs 
Trevor SALMON 
 
United States of America 
US Department of State, Bureau 
of Oceans and International 
Environmental and Scientific 
Affairs 
Christopher SNIPES 
 
 
GOVERNMENT AGENCIES 
WITH STATE MEMBER 
Australia 
Zoos Victoria 
Ms Jenny GRAY 
 
Czech Republic 
Agentura ochrany prirody a krajiny 
CR 
Dr Jan PLESNIK 
 
Ecuador 
Dirección de Gestión Ambiental 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia 
del Carchi 
Mr Guillermo HERRERA 
VILLARREAL 
 

Gabon 
Agence Nationale des Parcs 
Nationaux du Gabon 
Dr Aurélie KOUMBA PAMBO 
 
Germany 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 
Dr Alejandro VON BERTRAB 
 
Bundesamt für Naturschutz 
Ms Barbara ENGELS 
 
Iraq 
Centre for Restoration of the Iraqi 
Marshlands and Wetlands 
Dr Hydar ALI 
 
Environmental Sciences 
Department 
Dr Siraj ABDULLA 
 
Japan 
Ministry of the Environment, 
Japan 
Mr Keisuke TAKAHASHI 
 
Jordan 
National Center for Research and 
Development 
Mr Mohammed FAQEH 
 
Korea (RK) 
Korea National Park Service 
Mr Jinkwang KIM 
 
Kuwait 
Kuwait Institute for Scientific 
Research 
Ms Ouhoud AL-RAGAM 
 
Norway 
Norwegian Environment Agency 
Mr Olav NORD-VARHAUG 
 
Panama 
Dirección de Gestión Ambiental 
de la Alcaldía de Panamá 
Mr Luis Fernando NORATO 
 
South Africa 
Ezemvelo KZN Wildlife 
Dr Thokozani MKHIZE 
 
Spain 
Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, 
Generalitat de Catalunya 
Ms Anna BARNADAS I LÓPEZ 
 
Fundación Biodiversidad 
Mrs Elena PITA 
 
Vice Consejería Sostenibilidad 
Ambiental, Gobierno Vasco 
Dr Manu MONGE GANUZAS 
 
United Arab Emirates 
Environment Agency Abu Dhabi 
Dr Salim JAVED 
 

GOVERNMENT AGENCIES 
WITHOUT STATE MEMBER 
Austria 
Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und 
Technologie 
Mrs Viktoria HASLER 
 
Benin 
Centre National de Gestion des 
Réserves de Faune 
Abdel Aziz BABA-MOUSSA 
 
Croatia 
Ministarstvo gospodarstva i 
odrzivog razvoja 
Mr Daniel SPRINGER 
 
Dominican Republic 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Mr Federico Alberto FRANCO 
 
Guatemala 
Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales de 
Guatemala 
Mr Juan Carlos DÍAZ 
CONTRERAS 
 
Honduras 
Universidad de Ciencias 
Forestales 
Dr Emilio ESBEIH 
CASTELLANOS 
 
Indonesia 
Directorate General Ecosystem 
and Natural Resources 
Conservation, Ministry of 
Environment and Forestry 
Mr Ir. WIRATNO 
 
Ireland 
Department of Housing, Local 
Government and Heritage 
Mr Alan MOORE 
 
Jamaica 
National Environment & Planning 
Agency 
Ms Andrea DONALDSON 
 
Mozambique 
Administracao Nacional das 
Areas de Conservacao 
Mr Pejul SEBASTIAO 
 
North Macedonia 
Ministerstvo za zivotna sredina i 
prostorno planiranje / Uprava za 
zivotna sredina 
Mr Vlatko TRPESKI 
 
Portugal 
Instituto da Conservaçío da 
Natureza e das Florestas 
João NUNES 
 
Romania 
Ministerul Mediului, Apelor si 
Padurilor 
Mr Samad-John SMARANDA 
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Uganda 
Uganda Wildlife Authority 
John MAKOMBO 
 
 
NATIONAL NGOs 
Albania 
Ruajtja dhe Mbrojtja e Mejedisit 
Natyror ne Shqiperi 
Dr Aleksander TRAJCE 
 
Institute for Nature Conservation 
in Albania 
Dr Genti KROMIDHA 
 
Armenia 
Foundation for the Preservation of 
Wildlife and Cultural Assets 
Mr Ruben KHACHATRYAN 
 
Austria 
Vienna Zoo-Schoenbrunner 
Tiergarten GmbH 
Mr Stephan HERING-
HAGENBECK 
 
Sharkproject Austria 
Dr Iris ZIEGLER 
 
Bahrain 
Bahrain Women Association - for 
Human Development 
Ms Mahnaz KADHEMI 
 
Bangladesh 
Coastal Area Resource 
Development and Management 
Association 
Mrs Hasna Jasimuddin MOUDUD 
 
Unnayan Onneshan 
Dr Rashed Al Mahmud TITUMIR 
 
Bangladesh Unnayan Parishad 
Dr Nilufar BANU 
 
Community Development Centre 
Mr Kamal SENGUPTA 
 
Center for Environmental and 
Geographic Information Services 
Mr Motaleb Hossain SARKER 
 
Center for Natural Resource 
Studies 
Dr M. Mokhlesur RAHMAN 
 
BRAC 
Mr Abu Sadat Moniruzzaman 
KHAN 
 
WildTeam 
Dr Md. Anwarul ISLAM 
 
Prokriti O Jibon Foundation 
Mr Abdul Muqeed MAJUMDAR 
 
Bangladesh Environmental 
Lawyers Association 
Mr Md. Khurshed ALAM 
 
FRIENDSHIP 
Ms Runa KHAN 
 

Environment and Social 
Development Organization 
Ms Siddika SULTANA 
 
Benin 
Initiatives pour le Développement 
Intégré Durable 
Mr Kolawolé Saïd 
HOUNKPONOU 
 
Nature Tropicale 
Mr Joséa DOSSOU-
BODJRENOU 
 
Benin Ecotourism Concern 
Afiwa Sylvie NOUMONVI 
 
Union des Associations 
Villageoises de Gestion des 
Réserves de Faune (U-AVIGREF) 
de la Pendjari 
Mr Yantibossi KIANSI 
 
Centre de Recherches et d'Action 
pour le Développement des 
Initiatives à la Base 
Mr Pascal GNANHO 
 
Benin Environment and Education 
Society 
Mr Maximin DJONDO 
 
Bolivia 
Centro de Apoyo a la Gestión 
Sustentable del Agua y el Medio 
Ambiente "Agua Sustentable" 
Ms Paula PACHECO 
MOLLINEDO 
 
Fundación Natura Bolivia 
Mr Miltón HUAYRAí‘A ARAUCO 
 
Liga de Defensa del Medio 
Ambiente 
Ms Magdalena MEDRANO 
 
Bosnia and Herzegovina 
Udruga Dinarica/WWF Adria in 
Bosnia and Herzegovina 
Mr Fabien TECHENE 
 
Brazil 
Associaçío de RPPNs e Outras 
Reservas Privadas de Minas 
Gerais 
Ms Monica TAVARES DA 
FONSECA 
 
Instituto O Direito por um Planeta 
Verde 
Mr Fernando Reverendo Vidal 
AKAOUI 
 
Instituto de Pesquisas Ecológicas 
Ms Ángela PELLIN 
 
Associação de Preservação do 
Meio Ambiente e da Vida 
Ms Carolina SCHAFFER 
 
Instituto Sociedade, População e 
Natureza 
Ms Suzanne SCAGLIA 
 

Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agricola 
Mr Roberto HOFFMANN 
PALMIERI 
 
Bulgaria 
Bâlgarska Fondatzia 
Bioraznoobrazie 
Mr Petko TZVETKOV 
 
Burkina Faso 
Africa's Sustainable Development 
Council 
Dr Aimé Joseph NIANOGO 
 
Association de Gestion des 
Ressources Naturelles et de la 
Faune de la Comoé-Léraba 
Mr Mamadou KARAMA 
 
Association pour la Gestion de 
l`Environnement et le 
Développement 
Mr Alain TRAORE 
 
Association Nodde Nooto 
Mr Oumarou Boureima CISSE 
 
Association pour la Promotion des 
Oeuvres Sociales 
Zacharie Kabetau Wend 
TIEMTORE  
 
Burundi 
Association Protection des 
Ressources Naturelles pour le 
Bien-Etre de la Population au 
Burundi 
Mr Alexis NIKIZA 
 
Association Burundaise pour la 
protection de la Nature 
Mr Arsène MANIRAMBONA 
 
Cabo Verde 
Associação para a Defesa do 
Ambiente e Desenvolvimento 
Januario NASCIMENTO 
 
Cambodia 
The NGO Forum on Cambodia 
Dr Vannara TEK 
 
Fisheries Action Coalition Team 
Mr Senglong YOUK 
 
Mlup Baitong 
Mr Sophana OM 
 
Culture and Environment 
Preservation Association 
Mrs Luy REAKSMEY 
 
Cameroon 
African Marine Mammal 
Conservation Organisation 
Aristide TAKOUKAM KAMLA 
 
Environment and Rural 
Development Foundation 
Mr Louis NKEMBI 
 
Centre d'Appui aux Femmes et 
aux Ruraux 
Paul BATIBONAK 



Congrès mondial de la nature / Marseille, France, 3 au 10 septembre 2021 

124 

 
Plateforme Nationale des 
Organisations Agro-Sylvo-
pastorales et halieutiques du 
Cameroun 
Bakari BOBBO 
 
Cameroon Wildlife Conservation 
Society 
Dr Gordon AJONINA 
 
Centre International de Promotion 
de la Récupération 
Mr Roger TCHUENTE 
 
Centre Africain de Recherches 
Forestières Appliquées et de 
Développement 
Mr Benjamin TCHOFFO 
 
Organisation pour la Nature, 
l'Environnement et le 
Développement du Cameroun 
Monique Catherine BISSECK 
EPSE YIGBEDEK 
 
Forêts et Développement Rural 
Laurence WETE NKOUGUEP-
SOH 
 
Cameroon Environmental Watch 
Prof. NGOUFO ROGER 
 
Canada 
Calgary Zoological Society 
Mr Axel MOEHRENSCHLAGER 
 
Canadian Wildlife Federation 
Mr Frederick John BATES 
 
Regroupement national des 
conseils régionaux de 
l'environnement du Québec 
Mr Martin VAILLANCOURT 
 
Nature Québec 
Audrey-Jade BÉRUBÉ 
 
Chad 
Alliance des Défenseurs des 
Droits Humains et de 
l'Environnement au Tchad 
Mr Daoud NANDJEDE ABBA 
 
Chile 
Comité Nacional pro Defensa de 
la Fauna y Flora 
Mr Mauricio VALIENTE 
OLIVARES 
 
Así Conserva Chile 
Mr Andrés Pinto ESPINOSA 
 
China 
China Biodiversity Conservation 
and Green Development 
Foundation 
Junyan CHEN 
 
Society of Entrepreneurs & 
Ecology 
Mr Yong ZHU 
 
Eco Foundation Global 
Ms Lihua BAO 

 
The Society of Canton Nature 
Conservation 
Ms Yedan LI 
 
Colombia 
Fundación Natura 
Ms Clara Ligia SOLANO 
GUTIERREZ 
 
Fundación ProAves de Colombia 
Ms Sara Inés LARA 
HERNÁNDEZ 
 
Fundación Humedales 
Ms Mariana RODRÍGUEZ MELO 
 
Fundación Pro-Sierra Nevada de 
Santa Marta 
Mr Santiago GIRALDO PELÁEZ 
Instituto Sinchi 
Mrs Luz Marina MANTILLA 
 
Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt 
Mr Hernando GARCÍA 
MARTÍNEZ 
 
Comoros 
Dahari 
Mr Hugh DOULTON 
 
Congo 
Réseau des Acteurs de la 
Sauvegarde des Tortues Marines 
en Afrique centrale 
Mr Alexandre GIRARD 
 
Conservation de la Faune 
Congolaise 
Dr Pierre OYO 
 
Alliance nationale pour la nature 
Gondet Annie Scholastique 
 
Costa Rica 
Asociación Centro Científico 
Tropical 
Mr Alexander GONZALEZ VEGA 
 
Asociación Costa Rica por 
Siempre 
Dr Pia PAABY-HANSEN 
 
Asociación Terra Nostra 
Mr Esteban BERMÚDEZ 
 
Czech Republic 
Ceský svaz ochráncu prírody 
Mr Martin BOUDA 
 
Denmark 
Zoologisk Have København 
Ms Ann-Katrine GARN 
 
Dominican Republic 
Grupo Jaragua 
Prof. Yvonne ARIAS CORNIELLE 
 
Ecuador 
ECOPAR -Corporación para la 
investigación, capacitación y 
apoyo técnico para el manejo 

sustentable de los ecosistemas 
tropic 
Mr Didier Christian SÁNCHEZ 
SEGOVIA 
 
Fundación Futuro 
Latinoamericano 
Mr Pablo LLORET ZAMORA 
 
Instituto de Ecología Aplicada de 
la Universidad San Francisco de 
Quito 
Ms Susana CÁRDENAS 
 
Corporación Grupo Randi Randi 
Ms Carla VALDOSPINOS 
 
Fundación para el Desarrollo de 
Alternativas Comunitarias de 
Conservación del Trópico 
Mr Mauricio Santiago LEVY 
ORTIZ 
EcoCiencia, Fundación 
Ecuatoriana de Estudios 
Ecológicos 
Ms Carmen JOSSE MONCAYO 
 
Fundación Charles Darwin para 
las Islas Galápagos 
Mr Rakan Ammar Zahawi 
 
Egypt 
El Maktab El Arabi Lei Shabab 
Wal Biah 
Ms Ghada AHMADEIN 
 
France 
Fédération des conservatoires 
d'espaces naturels 
Dr Alain SALVI 
 
Réseau des Grands Sites de 
France 
Ms Soline ARCHAMBAULT 
 
PANTHERA FRANCE 
Mr Grégory BRETON 
 
Société Française pour le Droit de 
l'Environnement 
Michel DUROUSSEAU 
 
Reserves Naturelles de France 
Emmanuel MICHAU 
 
Fédération Française de 
Spéléologie 
Ms Marie Clélia LANKESTER 
 
Fondation d'Entreprise Biotope 
pour la Biodiversité 
Mr Frédéric MELKI 
 
France Nature Environnement 
Jean-David ABEL 
 
Association Française des 
Entreprises pour l'Environnement 
Ms Claire TUTENUIT 
 
POLLINIS 
Mr Nicolas LAARMAN 
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Muséum National d'Histoire 
Naturelle 
Denis DUCLOS 
 
Noé 
Ms Valérie COLLIN 
 
Fédération Française des Clubs 
Alpins et de Montagne 
Hélène DENIS 
 
Fédération des parcs naturels 
régionaux de France 
Mr Eric BRUA 
 
Association des amis de la forêt 
de Fontainebleau 
Michel VALLANCE 
 
SystExt 
Mrs Aurore STEPHANT 
 
Georgia 
Centre for Biodiversity 
Conservation & Research 
Mr Irakli SHAVGULIDZE 
 
Field researchers` Union - 
CAMPESTER 
Mr Ioseb NATRADZE 
 
Germany 
Deutscher Naturschutzring 
Mareike IMKEN 
 
Zoo Leipzig GmbH 
Prof. Jörg JUNHOLD 
 
Zoologische Gesellschaft für 
Arten- und Populationsschutz e.V. 
Dr Jens-Ove HECKEL 
 
Zoologischer Garten Köln 
Mr Theo PAGEL 
 
Naturschutzbund Deutschland 
Mr Thomas TENNHARDT 
 
SHARKPROJECT Germany e.V. 
Dr Iris Ziegler 
Ghana 
A ROCHA GHANA 
Mr Seth APPIAH-KUBI 
 
Guatemala 
Asociación Rescate y 
Conservación de Vida Silvestre 
Mrs Miriam MONTERROSO DE 
HELWIG 
 
Fundación para la Conservación 
de los Recursos Naturales y 
Ambiente en Guatemala 
Ms LILLIAN YVONNE RAMIREZ 
MATIAS 
 
Asociación Amigos del Bosque 
Mr Francisco Khalil DE LEÓN 
BARRIOS 
 
Alianza de Derecho Ambiental y 
Agua 
Mrs Jeanette NOACK 
 

Fondo para el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano 
Ms María José GONZÁLEZ 
 
Guinea Bissau 
Grupo de Apoio à Educaçío e 
Comunicaçío Ambiental 
"PALMEIRINHA" 
Mr Nicolau MENDES 
 
Honduras 
Asociación para el Manejo 
Integrado de Cuencas de La Paz 
y Comayagua 
Mr Róger FERNÁNDEZ PAVÓN 
 
Colegio de Profesionales 
Forestales de Honduras 
Ms Nora Christhell ARGUETA 
CARDONA 
 
Fundación Chito y Nena Kafie 
Ms Paola MARTÍNEZ 
 
Fundacion para el Desarrollo 
Empresarial Rural 
Mr José David ERAZO 
 
Asociación Ecológica de San 
Marcos de Ocotepeque 
Mr Victor SARAVIA 
 
Comité para la Defensa y 
Desarrollo de la Flora y Fauna del 
Golfo de Fonseca 
Ms Dina MOREL 
 
Proyecto Aldea Global 
Mr José Vidal LANZA CARDONA 
 
Hungary 
Goncol Alapitvany 
Mr Vilmos KISZEL 
 
Magyar Természetvédok 
Szovetsége 
Tom WAKEFORD 
 
Iceland 
Landvernd, landgraedslu- og 
umhverfisverndarsamtök Íslands 
Tryggvi FELIXSON 
 
India 
Balipara Tract & Frontier 
Foundation 
Mr Saurav MALHOTRA 
 
Centre for Environment Education 
- Nehru Foundation for 
Development 
Mr Kartikeya SARABHAI 
 
Salim Ali Centre for Ornithology 
and Natural History 
Dr Rajah JAYAPAL 
 
IORA Ecological Trust 
Saurindra Narayan GOSWAMI 
 
Wildlife Conservation Trust 
Dr Anish ANDHERIA 
 

Applied Environmental Research 
Foundation 
Dr Archana GODBOLE 
 
COORG Wildlife Society 
Mr Cheppudira MUTHANNA 
 
Centre for Wildlife Studies 
Dr Sreedhar VIJAYAKRISHNAN 
 
Indian National Trust for Art and 
Cultural Heritage 
Mr Manu BHATNAGAR 
 
Environmental Resources 
Foundation 
Mr Vipul SHARMA 
 
The Corbett Foundation 
Mr Kedar GORE 
 
Network for Certification and 
Conservation of Forests 
Mr Sachin JAIN 
 
Keystone Foundation 
Mr Sumin George THOMAS 
 
Wildlife Trust of India 
Mr Vivek MENON 
 
India Water Foundation 
Mr Arvind KUMAR 
 
Aaranyak 
Dr Bibhab TALUKDAR 
 
Centre for Media Studies 
Ms Vasanti RAO 
TERRE Policy Centre 
Dr Vinitaa APTE 
 
OMCAR Foundation 
Dr Balaji VEDHARAJAN 
 
Indonesia 
The Samdhana Institute 
Incorporated 
Ms Anny ANDARYATI 
 
Iran 
Center for Conservation and 
Development of Sustainable 
Ecosystems (ZIPAK) 
Dr Mina ESTEGHAMAT 
 
Jordan 
Jordanian Society for Organic 
Farming 
Dr Mohammad MAJDALAWI 
 
Royal Botanic Garden 
Mr Hatem TAIFOUR 
 
Basmet Elkhair Women Charity 
Association 
Ms Buthayna AL ZU'BI 
 
The Royal Marine Conservation 
Society of Jordan 
Mr Mohammad AL-TAWAHA 
 
Arab Women Organization of 
Jordan 
Ms Nawal HADDADIN 
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International Research Center for 
Water, Environment, and Energy 
Dr Mohammed Abu Dayyeh 
MATOUQ 
 
Jordan BirdWatch Association 
Prof Fares KHOURY 
 
West Asia - North Africa (WANA) 
Institute 
Ms Reem ALHADDADIN 
 
Arab Group for the Protection of 
Nature 
Ms Mariam AL JAAJAA 
 
Horizon for a Green Environment 
Mr Rami EL-AKHRAS 
 
Future Pioneers for Empowering 
Communities' Members in the 
Environmental and Educational 
Fields 
Mahmoud AL HUSSIEN 
 
The Jordanian Hashemite Fund 
for Human Development 
Mr Muttasim AL HAYARI 
 
Royal Society for the 
Conservation of Nature 
Mr yehya KHALED 
 
Dibeen Association for 
Environmental Development 
Ms Hala MURAD 
 
Princess Alia Foundation 
Mr Ali HAWASHIN 
 
Jordanian Society for 
Desertification Control and Badia 
Development 
Mr Islam MAGAYREH 
 
Jordanian Beekeeper's Union 
Mr Ahmad DAOUR 
 
Hashemite Fund for Development 
of Jordan Badia 
Mr Khaled MARAFI 
 
University of Jordan 
Dr Said DAMHOUREYEH 
 
Kenya 
Oceans Alive Trust 
Des BOWDEN 
 
Community Action for Nature 
Conservation 
Nyokabi WEREMA 
 
Wildlife Clubs of Kenya 
Dr Mary Margaret OTIENO 
 
Coastal Oceans Research and 
Development - Indian Ocean 
(East Africa) 
Dr David OBURA 
 
Watamu Marine 
Steven TROTT 
 

Wildlife Direct Kenya 
Trish SEWE 
 
Conservation Alliance of Kenya 
Mr Steve ITELA 
 
Lebanon 
Society for the Protection of 
Nature in Lebanon 
Alice BAGHDADI 
 
Association for the Development 
of Rural Capacities 
Mr Ali EZZEDDINE 
 
Lebanon Reforestation Initiative 
Ms Samara EL-HADDAD 
 
Green Hand Organization 
Mr Zaher REDWAN 
GHADI 
Mr FADI GHANEM 
Al Shouf Cedar Society 
Mr Nizar HANI 
 
Madagascar 
Valan-javabooary nasionaly eto 
Madagasikara 
Mamy Andrianarisoa 
RAKOTOARIJAONA 
 
Fondation Tany Meva 
Mr Claude FANOHIZA 
 
Fondation pour les Aires 
Protégées et la Biodiversité de 
Madagascar 
Mr Alain RAHARIJAONA 
 
FANAMBY 
Tiana ANDRIAMANANA 
 
Malawi 
Malawi Environmental 
Endowment Trust 
Ms Karen PRICE 
 
Mulanje Mountain Conservation 
Trust 
Mr Carl BRUESSOW 
 
Malaysia 
Malaysian Nature Society 
Dr Ahmad ISMAIL 
 
Maldives 
Live & Learn Environmental 
Education 
Ms Zameela AHMED 
 
Mali 
Association Malienne pour la 
conservation de la faune et de 
son environnement 
Mr Moriba NOMOKO 
 
Groupe Action pour l'Enfance au 
Sahel 
Mr Drissa KONE 
 
Oeuvre Malienne pour le 
Développement des Zones Arides 
Mr Ibrahima SEMEGA 
 

Mexico 
Pronatura, A.C. 
Mr Rogelio Manríquez MARTÍNEZ 
 
Fondo para la Comunicación y la 
Educación Ambiental A.C. 
Ms María Teresa GUTIÉRREZ 
MERCADILLO 
 
Centro Intercultural de Estudios 
de Desiertos y Océanos A.C 
Dr Nélida BARAJAS-ACOSTA 
 
Herpetario de la Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México 
Mr Roberto ROMERO RAMÍREZ 
 
Fondo de Conservación El Triunfo 
A.C. 
Ms Ana Carolina IZAGUIRRE 
 
Hombre Naturaleza A.C. 
Silvana LICEAGA GESUALDO 
 
Grupo Autónomo para la 
Investigación Ambiental A.C. 
Mr Marco Antonio GONZÁLEZ 
ORTIZ 
 
Instituto para el Desarrollo 
Sustentable en Mesoamerica 
Ms Cristina REYES 
 
ECOPIL ARTE CREA 
CONCIENCIA A.C. 
Mr Luis Zúñiga HERNÁNDEZ 
 
Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza 
A.C. 
Ms Ana Laura BARILLAS GOMEZ 
 
ALTERNARE A.C. 
Ms Karen VEGA GARCÍA 
 
Fondo para la Biodiversidad 
CONABIO 
Ms Sofía TREVIÑO HERES 
 
Pronatura Península de Yucatán 
A.C. 
Mr Efraim Antonio ACOSTA 
LUGO 
 
Faunam A.C./PG7 
Prof Ramón PEREZ-GIL 
 
Reforestamos México A.C. 
Mr Ernesto HERRERA 
 
Fundación Biosfera del Anahuac 
A.C. 
Mr Jurgen HOTH 
 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental 
Mr Gustavo ALANIS ORTEGA 
 
Mongolia 
Hustai National Park Trust 
Mr Dashpurev TSERENEDELEG 
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Morocco 
Réseau Association Khnifiss 
Mr Salek AOUISSA 
 
Association Marocaine pour la 
Protection de l`Environnement et 
le Climat 
Dr Brahim HADDANE 
Observatoire pour la Protection de 
l'Environnement et des 
Monuments Historiques 
Mr Mustapha SIDI BEN SALAH 
 
Groupe de Recherche pour la 
Protection des Oiseaux au Maroc 
Lahrouz SAID 
 
Association des Enseignants des 
Sciences de la Vie et de la Terre 
Prof Mohamed GHAMIZI 
 
Namibia 
N/a'an ku se Foundation 
Dr Rudie JANSEN VAN VUUREN 
 
Namibia Nature Foundation 
Ms Frances CHASE 
 
Nepal 
Wildlife Watch Group 
Mr Babu Krishna KARKI 
 
Wildlife Conservation Nepal 
Mr Prasanna YONZON 
 
Samrachayan Bikash Foundation 
Mr Juddha Bahadur Gurung 
 
Khoj Tatha Bikas Kendra, Nepal 
Mr Ramdhyan Prasad YADAV 
 
Centre for Rural Technology 
Mr Hari Gopal GORKHALI 
 
Watawaranka Lagi Yuwa Sanjal 
Mr Sanot ADHIKARI 
 
Batabaraniya Susan Karya 
Samuha Nepal 
Mr Sanot ADHIKARI 
 
Sana Standhari Prani 
Samrakshan Tatha Anusandhan 
Foundation 
Ms Kabita KARKI 
 
Nepal Forum of Environmental 
Journalists 
Mr Nimesh REGMI 
 
Women in Environment/Mahila 
Batabaran Samooha 
Mr Sanjeev POUDEL 
 
Digo Bikash Aviyaan Kendra, 
Nepal 
Mr Saurav Kumar SHRESTHA 
 
Human Welfare and Environment 
Protection Centre 
Mr Bharat Raj DEVKOTA 
 
Himali Prakriti 
Dr Hem Sagar BARAL 
 

New Caledonia 
Climate Change and 
Environmental Sustainability 
Programme, Pacific Community 
Olivier AUGUIN 
 
Nicaragua 
Fundación Nicaragüense para la 
Conservación-Fundación 
COCIBOLCA 
Dr Raúl LACAYO SOLÓRZANO 
 
Asociación Club de Jóvenes 
Ambientalistas 
Mr Jaffar MANZANAREZ 
 
North Macedonia 
Macedonian Ecological Society 
Metodija VELEVSKI 
 
Stichting Connecting Natural 
Values and People Foundation 
Mark RUPA 
 
Pakistan 
New World Hope Organization 
Mr Muhammad Ajmal KHAN 
 
Sungi Development Foundation 
Mr Malik SHAHBAZ 
 
Thardeep Rural Development 
Programme 
Mr Aftab HUSSAIN BALOACH 
 
Pakistan Rural Initiatives for 
Emergency Preparedness, 
Response and Development 
Mr Yasir IQBAL 
 
Palau 
Palau Conservation Society 
Mrs Lolita GIBBONS-
DECHERONG 
 
Palestine 
Biodiversity and Environmental 
Research Center 
Prof Mohammed SHTAYEH 
 
Land Research Center 
Mr Mohammad HASSASNEH 
 
Union of Agricultural work 
Committee 
Mr Fuad ABU SAIF 
 
Panama 
Asociación Centro de Estudios y 
Acción Social Panameño 
Mr Daniel HOLNESS 
 
Fundación para la Protección del 
Mar 
Mr Ricardo WONG 
 
Fundación Amador-BIOMUSEO 
Mr Luis Alfredo MIRANDA 
ESPINOZA 
 
Papua New Guinea 
Tenkile Conservation Alliance 
Mr Jim THOMAS 
 

Paraguay 
Instituto de Derecho y Economía 
Ambiental 
Mr Ezequiel SANTAGADA 
 
Fundación Moises Bertoni 
Mr Daniel JACQUET PAGESKI 
 
Peru 
Asociación Amazónicos por la 
Amazonía 
Ms Rosa Karina PINASCO VELA 
 
Centro de Conservación, 
Investigación y Manejo de Áreas 
Naturales - Cordillera Azul 
Dr Lily RODRIGUEZ BAYONA 
 
Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales 
Mrs Cristina LOPEZ WONG 
 
Eco Redd 
Mr Pedro José CARRILLO 
ARTEAGA 
 
Asociación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza 
Ms Diana LEO LUNA 
 
ProNaturaleza - Fundación 
Peruana para la Conservación de 
la Naturaleza 
Mr Michael DE LA CADENA 
 
Patronato de la Reserva Paisají-
stica Nor Yauyos Cochas 
Ms Carmela LANDEO SÁNCHEZ 
 
Fondo Nacional para Areas 
Naturales Protegidas por el 
Estado 
Mr Anton Willems DELANOY 
 
Asociación para la Investigación y 
el Desarrollo Integral 
Dr Yolanda RAMIREZ 
VILLACORTA 
 
Philippines 
Mindoro Biodiversity Conservation 
Foundation, Inc. 
Ms Apolonia Marie Grace 
DIAMANTE 
 
Poland 
Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody ''Salamandra'' 
Dr Andrzej KEPEL 
 
Puerto Rico 
Para la Naturaleza 
Ms Neida PUMAREJO-CINTRON 
 
Rwanda 
Association Rwandaise des 
Ecologistes 
Mr Aloys NSABIMANA 
 
Action pour la Protection de 
l'Environnement et la Promotion 
des Filières Agricoles 
Mr Oscar NZABONIMPA 
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Rwanda 
Rwanda Wildlife Conservation 
Association 
Dr Olivier NSENGIMANA 
 
Senegal 
Association pour la préservation 
des ecosystèmes océaniques 
sénégalais 
Abou N'DAW 
 
Association Sénégalaise des 
Amis de la Nature 
Mr Djibi SEYDI 
 
Centre de Suivi Ecologique 
Mr Taibou BA 
 
Groupe de Recherche et d'Etudes 
Environnementales 
Mr Ibrahima FALL 
 
Partenariat Régional pour la 
Conservation des Zones Côtières 
Marico DEMBA 
 
Seychelles 
Island Conservation Society 
Dr Gerard ROCAMORA 
 
Sierra Leone 
Environmental Foundation for 
Africa 
Mr Tommy Stephen GARNETT 
 
South Africa 
Conservation Outcomes 
Mr Greg MARTINDALE 
 
Wildlife ACT Fund Trust 
Mr Mark GERRARD 
 
ResourceAfrica South Africa 
Malan Lindeque 
 
Endangered Wildlife Trust 
Dr Harriet DAVIES-MOSTERT 
 
Spain 
Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural 
Prof M. Purificació CANALS 
 
Centro de Extensión Universitaria 
e Divulgación Ambiental de 
Galicia 
Mr Carlos VALÉS 
 
Fundació Catalunya-La Pedrera 
Mr Miquel RAFA I FORNIELES 
 
Loro Parque Fundación 
Mr Javier ALMUNIA 
 
Fundación Naturaleza y Hombre 
Mr Carlos SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 
Sociedad Geológica de España 
Dr Manu MONGE GANUZAS 
 
Aula del Mar - Malaga Asociación 
para la Conservación del Medio 
Marino 
Mr Juan Antonio LÓPEZ JAIME 
 

SEO/BirdLife, Sociedad Española 
de Ornitología 
Dr Juan Carlos ATIENZA 
 
Suriname 
Foundation Amazon Conservation 
Team Suriname 
Mrs Jessica GEORGE 
 
Sweden 
Stiftelsen Nordens Ark 
Dr Mats Hí–GGREN 
 
Switzerland 
Pro Natura / Friends of the Earth 
Switzerland 
Ms Sarah PEARSON PERRET 
 
Swiss Academy of Sciences 
Dr Eva SPEHN 
 
Tanzania 
Chuo Cha Uhifadhi Na Usimamizi 
Wa Wanyama Pori (CAWM) 
Jafari KIDEGESHO 
 
Kilimanjaro Animal Centre for 
Rescue, Education and Wildlife 
(C.R.E.W.) 
Patricia McCauley TERHELL 
 
Climate Action Network Tanzania 
Dr Sixbert MWANGA 
 
Thailand 
Thai Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals 
Dr Surapon DUANGKHAE 
 
Thailand Environmental Institute 
Foundation 
Ms Benjamas CHOTTHONG 
 
The Netherlands 
Stichting CHIMBO 
Dr Annemarie GOEDMAKERS 
 
Leo Foundation 
Prof Hans DE IONGH 
 
Togo 
AGBO-ZEGUE ONG : Association 
Togolaise pour la Conservation de 
la Nature 
Mr Kokou Toviho John GAGLO 
 
Tunisia 
Notre Grand Bleu 
Mr Ahmed SOUKI 
 
Association Tunisienne de 
Taxonomie 
Ms Faouzia CHARFI 
 
Association Les Amis des 
Oiseaux 
Mr Hichem AZAFZAF 
 
Association pour la Protection de 
l'Environnement et le 
Développement Durable de 
Bizerte 
Dr Najoua BOURAOUI 
 
 

Uganda 
National Association of 
Professional Environmentalists 
Ms Sostine NAMANYA 
 
Bwindi Mgahinga Conservation 
Trust 
Mr Mark DAVID 
 
The Environmental Conservation 
Trust of Uganda 
Ms Pauline KALUNDA 
 
Busitema University Faculty of 
Science and Education 
Nagongera Campus 
Dr Edward ANDAMA 
 
United Arab Emirates 
Mohamed bin Zayed Species 
Conservation Fund 
Mr Nicolas HEARD 
 
United Kingdom 
The Wildlife Trusts 
Craig BENNETT 
 
Plantlife International 
Karen INWOOD 
 
World Land Trust 
Mr Richard CUTHBERT 
 
Conflict and Environment 
Observatory 
Mr Doug Weir 
 
Stop Ecocide International Ltd 
Ms Shirleen Sing Joo CHIN 
 
ResourceAfrica United Kingdom 
Dr Liz RIHOY 
 
Wildfowl & Wetlands Trust 
Tomos AVENT 
 
Forest Peoples Programme 
Ms Helen TUGENDHAT 
 
On the EDGE Conservation 
Dr Nisha OWEN 
 
The Sibthorp Trust 
Mr Chris MAHON 
 
Zoological Society of London 
Dr Andrew TERRY 
 
Synchronicity Earth 
Ms Anna HEATH 
 
Royal Society for the Protection of 
Birds 
Ms Nicola CROCKFORD 
 
Population Matters 
Mr Andrew HOWARD 
 
United States of America 
Conservation X Labs, Inc. 
Dr Alex DEHGAN 
 
The Nature Conservancy 
Mrs Linda KRUEGER 
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Center for Environmental Legal 
Studies 
Victor TAFUR 
 
Rasmussen Family Foundation 
Dr Paul SALAMAN 
 
Galapagos Conservancy 
Dr Paul SALAMAN 
 
Rainforest Trust 
Mr Mark GRUIN 
 
Environmental Defense Fund 
Ms Doria GORDON 
 
Advocates for the Environment, 
Inc. 
Mr Dean WALLRAFF 
 
Environmental Law Program at 
the William S. Richardson School 
of Law 
Mr David FORMAN 
 
Yellowstone to Yukon 
Conservation Initiative 
Ms Marie-Eve MARCHAND 
 
Center for Environmental Ethics 
and Law 
Dr Kathryn GWIAZDON 
 
Earth Day Network 
Ms Kathleen ROGERS 
 
Thinking Animals, Inc. 
Ms Bonnie WYPER 
 
Center for Biodiversity and 
Conservation, American Museum 
of Natural History - New York 
Dr Eleanor STERLING 
 
The Pew Charitable Trusts 
Masha KALININA 
 
Tropical Resources Institute (Yale 
School of Forestry and 
Environmental Studies) 
LORENA BENITEZ 
 
Atkinson Center for a Sustainable 
Future - Cornell University 
Prof John TOBIN-DE LA PUENTE 
 
Quebec-Labrador Foundation, 
Inc. - U.S. 
Mr Brent MITCHELL 
 
Re:wild 
Dr Russell MITTERMEIER 
 
Natural Resources Defense 
Council 
Paul TODD 
 
Hawai'i Conservation Alliance 
Foundation 
Mr Randy KENNEDY 
 
Cornell Botanic Gardens 
Dr Christopher DUNN 
 

Safari Club International 
Foundation 
Dr Christopher COMER 
 
National Whistleblower Center 
Mr Scott HAJOST 
 
The WILD Foundation 
Mr Vance MARTIN 
 
Venezuela 
PROVITA 
Ms Bibiana SUCRE SMITH 
 
VITALIS A.C. 
Dr Diego DIAZ MARTÍN 
 
Zimbabwe 
BirdLife Zimbabwe 
Shingirai SAKAROMBE 
 
INTERNATIONAL NGOs  
Belgium 
International Association for 
Falconry and Conservation of 
Birds of Prey 
Julian MÜHLE 
 
European Bureau for 
Conservation and Development 
Mrs Despina SYMONS 
PIROVOLIDOU 
 
Fédération des Associations de 
Chasse et Conservation de la 
Faune Sauvage de l'UE 
Sabrina DIETZ 
 
Cameroon 
Alliance pour la Conservation des 
Grands Singes en Afrique 
Centrale 
Mr Guillaume TATI 
 
Costa Rica 
Asociación Mesoamericana para 
la Biología y la Conservación 
Dr Guisselle MONGE ARIAS 
 
Czech Republic 
Unie Ceskych a Slovenskych 
Zoologickych Zahrad 
Martin HOVORKA 
 
Denmark 
Nordic Hunters' Alliance 
Mr Johan SVALBY 
 
Egypt 
Arab Network for Environment 
and Development 
Dr Emad ADLY 
 
France 
Association Les Eco Maires 
Mrs Maud LELIEVRE 
 
Tour du Valat 
Mr Jean JALBERT 
 
Germany 
Global Nature Fund 
Thies GEERTZ 
 

ICLEI - Local Governments for 
Sustainability - Africa, NPC 
Stefania ROMANO 
 
Hungary 
International Council for Game 
and Wildlife Conservation 
Luna MILATOVIC 
 
Kenya 
African Wildlife Foundation - 
Kenya HQ 
Mrs Andrea ATHANAS 
 
Liechtenstein 
Commission Internationale pour la 
Protection des Alpes 
Serena ARDUINO 
 
Mexico 
Forest Stewardship Council A.C. 
Ms Anakarina PEREZ OROPEZA 
Namibia 
Cheetah Conservation Fund 
Dr Laurie MARKER 
 
Nepal 
International Centre for Integrated 
Mountain Development 
Dr Srijana Joshi RIJAL 
 
Peru 
Fondo Verde 
Mr Juan MEDINA CASTRO 
 
Senegal 
ENDA - Tiers Monde 
Mrs Aby DRAME 
 
South Africa 
Game Rangers Association of 
Africa 
Mr Peter MILLS 
 
Spain 
International Council of 
Environmental Law 
Prof Nicholas ROBINSON 
 
World Association of Zoos and 
Aquariums 
Mr Martín ZORDAN 
 
Sweden 
The European Association for the 
Conservation of the Geological 
Heritage 
Mr Manu Monge GANUZAS 
 
Switzerland 
SHARKPROJECT International 
e.V. 
Dr Iris ZIEGLER 
 
World Business Council for 
Sustainable Development 
Mrs Nadine MCCORMICK 
 
World Wide Fund for Nature - 
International 
Prof. Jonathan HUTTON 
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Tanzania 
Western Indian Ocean Marine 
Sciences Association 
Mr Arthur TUDA 
 
Thailand 
International Network of Engaged 
Buddhists 
Ms Wansiri RONGRONGMUANG 
 
The Netherlands 
Wetlands International 
Teresa ZUNA 
 
European Association of Zoos 
and Aquaria 
Ms Myfanwy GRIFFITH 
 
Uganda 
Conservation Through Public 
Health 
Stephen RUBANGA 
 
United Kingdom 
International Institute for 
Environment and Development 
Mr Philip FRANKS 
 
BirdLife International 
Ms Melanie HEATH 
 
Fauna & Flora International 
Mrs Pippa HOWARD 
 
A Rocha International 
Ms Sarah FRENCH 
 
United States of America 
Paso Pacífico 
Ms Eliza WOOLLEY 
 
Society for Ecological Restoration 
Dr James HALLETT 
 
Island Conservation 
Carolina TORRES TRUEBA 
 
Conservation International 
Ms Kristen WALKER-
PAINEMILLA 
 
Wildlife Conservation Society 
Dr Elizabeth L. BENNETTE 
 
Turtle Conservancy 
Dr Russell MITTERMEIER 
 
Sustainable Forestry Initiative, 
Inc. 
Mr James GRIFFITHS 
 
International Fund for Animal 
Welfare 
Rikkert REIJNEN 
 
NatureServe 
Dr Sean O'BRIEN 
 
AFFILIATE 
France 
Institut national de recherche pour 
l'agriculture, l'alimentation et 
l'environnement 
Ms Claire WEILL 
 

Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement 
Mr Didier BAZILE 
 
Institut de Recherche pour le 
Développement 
Estienne RODARY 
 
United States of America 
The Living Desert Zoo and 
Gardens 
Dr James DANOFF-BURG 
 
National Tropical Botanical 
Garden 
Dr Chipper WICHMAN 
 
NATIONAL COMMITTEES 
Bangladesh 
Bangladesh National Committee 
of IUCN Members 
Dr Rashed Al Mahmud TITUMIR 
 
Benin 
Comité National des Membres de 
l'UICN au Bénin 
Mr Joséa DOSSOU-
BODJRENOU 
 
 
Burkina Faso 
Comité national des Membres de 
l'UICN du Burkina Faso 
Mr Oumarou Boureima CISSE 
 
Burundi 
Comité national des Membres de 
l'UICN du Burundi 
Mr Alexis NIKIZA 
 
Cambodia 
Cambodia National Committee of 
IUCN Members 
Mr Sophana OM 
 
Cameroon 
Comité national des Membres de 
l'UICN du Cameroun 
Prof. NGOUFO ROGER 
 
Chile 
Comité Nacional de Miembros de 
Chile de la UICN 
Mr Mauricio VALIENTE 
OLIVARES 
 
Costa Rica 
Comité Nacional de Miembros de 
Costa Rica de la UICN 
Mr Luis Diego MARIN 
SCHUMACHER 
 
Denmark 
Denmark National Committee of 
IUCN Members 
Ms Ann-Katrine GARN 
 
Ecuador 
Comité Nacional de Miembros de 
Ecuador de la UICN 
Mr Didier Christian SÁNCHEZ 
SEGOVIA 
 

France 
Comité national de l'UICN, France 
Mrs Maud LELIEVRE 
 
Guatemala 
Comité Nacional de Miembros de 
Guatemala de la UICN 
Mr Francisco Ramiro BATZIN 
CHOJOJ 
 
Jordan 
Jordan National Committee of 
IUCN Members 
Mr Raed BANI HANI 
 
Kenya 
Kenya National Committee of 
IUCN Members 
Dr Mary Margaret OTIENO 
 
Kuwait 
Kuwait National Committee of 
IUCN Members 
Dr Samira OMAR 
 
 
Malawi 
Malawi National Committee of 
IUCN Members 
Mr Carl BRUESSOW 
 
Mali 
Comité national des Membres de 
l'UICN du Mali 
Mr Drissa KONE 
 
Morocco 
Comité national des Membres de 
l'UICN du Maroc 
Dr Brahim HADDANE 
 
Nepal 
Nepal National Committee of 
IUCN Members 
Mr Prasanna YONZON 
 
Pakistan 
Pakistan National Committee of 
IUCN Members 
Mrs Amra JAVED 
 
Panama 
Comité Nacional de Miembros de 
Panamá de la UICN 
Mr Ricardo WONG 
 
Peru 
Comité Nacional de Miembros de 
Perú de la UICN 
Mr Jaime NALVARTE ARMAS 
 
Poland 
Poland National Committee of 
IUCN Members 
Dr Andrzej KEPEL 
 
Senegal 
Comité national des Membres de 
l'UICN du Sénégal 
Mr Djibi SEYDI 
 
South Africa 
South Africa National Committee 
of IUCN Members 
Mr Mark GERRARD 
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Spain 
Comité Nacional de Miembros de 
la UICN en España 
Mr Juan Antonio LÓPEZ JAIME 
 
The Netherlands 
IUCN National Committee of The 
Netherlands 
Mr Coenraad KRIJGER 
 
Tunisia 
Comité national des Membres de 
l'UICN de Tunisie 
Ms Faouzia CHARFI 
 
Uganda 
Comité national des Membres de 
l'UICN de l'Uganda 
Ms Pauline KALUNDA 
 
United Kingdom 
United Kingdom National 
Committee of IUCN Members 
Mr Stephen GRADY 
 
United States of America 
United States National Committee 
of IUCN Members 
Dr Christopher DUNN 
 
REGIONAL COMMITTEES 
Comité régional des Membres de 
l'UICN pour l'Afrique centrale et 
occidentale 
Mrs Laurence WETE 
NKOUGUEP-SOH 
 
Comité Regional de Miembros de 
la UICN de Mesoamérica 
Mr Ernesto HERRERA 
 
Eastern and Southern Africa 
Regional Committee of IUCN 
Members 
Dr Harriet DAVIES-MOSTERT 
 
Comité Regional de Miembros de 
la UICN de Sudamérica 
Mr Roberto HOFFMANN 
PALMIERI 
 
INDIGENOUS PEOPLES 
ORGANISATIONS 
Bangladesh 
Bolipara Nari Kalyan Somity 
Ms Hla Shing NUE 
 
Gram Unnayon Sangathon 
Mr Chaing Seing MOUNG 
 
Ecuador 
Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca 
Amazónica 
Mr José Gregorio DÍAZ MIRABAL 
 
Guatemala 
Asociación Ak'Tenamit 
Mr Steve DUDENHOEFER 
 
Peru 
Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana 
Ms Tabea CACIQUE 

Federación Nativa del Río Madre 
De Dios y Afluentes 
Mr Daniel RODRIGUEZ 
 
South Africa 
Indigenous Peoples of Africa 
Coordinating Committee 
Mr Paul Kanyinke SENA 
 
Sweden 
Ajtte, the Swedish museum for 
Saami culture and the mountain 
region 
Mr Jan-Olov WESTERBERG 
 
United States of America 
Kua`aina Ulu `Auamo 
Mr Kevin CHANG 
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UNION INTERNATIONALE POUR 

 
SIEGE MONDIAL 
Rue Mauverney 28 
1196 Gland, Suisse 
Tel +41 22 999 0000 
Fax +41 22 999 0002 
www.iucn.org/fr 

 

http://www.iucn.org/
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	Le Président du Comité des résolutions (Jon Paul Rodríguez) présente le rapport d’étape du Comité sur la situation des motions. Il confirme que les six motions suivantes sont prêtes à être examinées en plénière, après résolution de toutes les question...
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